Guide de référence
AUTOCHTONE À MONTRÉAL
Prendre sa place par l’employabilité,
la formation et l’éducation!

Réalisé par le

Cercle de l’éducation et de l’employabilité
du

RÉSEAU POUR LA STRATÉGIE URBAINE DE LA COMMUNAUTÉ
AUTOCHTONE À MONTRÉAL

ÉDITION 2015

Cercle de l’éducation
et de l’employabilité
du
RÉSEAU pour la Stratégie urbaine
de la communauté autochtone à Montréal
MISSION DU CERCLE

Veiller à ce que tous les Autochtones (Premières Nations, Inuits et
Métis) dans la communauté urbaine de Montréal aient accès aux
programmes et services qui leur permettront d’atteindre leur plein
potentiel professionnel et académique.
OBJECTIFS DU CERCLE

Partager l’information et faire la promotion des services et
programmes en lien avec l’employabilité, la formation et l’éducation.
Répondre aux besoins et aux préoccupations liés à la formation,
à l’éducation et à l’emploi.
Travailler en collaboration avec d’autres organisations partageant des
objectifs communs.
Créer des opportunités ou des liens avec la communauté autochtone
et les employeurs pour faciliter le réseautage.
Créer des opportunités ou des liens avec la communauté autochtone
et les services de soutien en éducation et en formation.
VISION DU RÉSEAU

Améliorer la qualité de vie des Autochtones de la région du Grand
Montréal par une approche coordonnée et concertée qui nous
permettra d’arrimer nos intérêts collectifs pour soutenir des
initiatives locales.

BIENVENUE ! MINOPIJAK ! TSHIMA MINU-TAKUSHININ ! TUNNGASUGITSI !
PJILA’SI ! WACHIYA ! WA’TKWANONHWERA:TON ! WELCOME !

Ce guide de référence à l’intention
des autochtones montréalais a été
créé par le Cercle de l’éducation
et de l’employabilité du RÉSEAU
pour la stratégie urbaine de la
communauté
autochtone
de
Montréal en partenariat avec la
Commission de développement des
ressources humaines des Premières
Nations du Québec (CDRHPNQ).
La vision du Cercle de l’éducation
et de l’employabilité du RÉSEAU
est de renforcer la communauté
autochtone de Montréal par
l’éducation, la formation et
l’emploi. La création de ce guide
de référence a pour but d’aider les
autochtones à trouver les services
appropriés et les programmes qui
répondront à leurs besoins. Que
vous soyez nouvellement arrivé à
Montréal ou non, ce guide vous
fournira l’information nécessaire
pour débuter votre parcours en
perfectionnant votre éducation, en
acquérant plus de compétences et
en trouvant un emploi.

Ce guide servira également à titre
de référence pour les travailleurs de
première ligne qui desservent une
clientèle autochtone.
Selon Statistiques Canada, en
2011, il y avait 26 285 personnes
qui se sont identifiées comme
autochtones dans la région de
Montréal. Le RÉSEAU désire
améliorer la qualité de vie des
autochtones dans cette ville en
regroupant tous les partenaires
afin de partager l’information et
de travailler ensemble à apporter
davantage d’opportunités à la
communauté autochtone.
Nous tenons à remercier spéciale
ment tous ceux et celles qui ont
contribué à la création de ce guide
et plus particulièrement le Centre
de service urbain de Montréal de la
CDRHPNQ.
Pour obtenir des copies du
Guide de référence autochtone à
Montréal, veuillez communiquer
au (514) 283-0901.
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SERVICES ET PROGRAMMES
Organisations autochtones
Acosys Services Conseils
100, boul. Alexis-Nihon
Bureau 591
Montréal (Québec) H4M 2P1
Téléphone: (514) 744-9433
www.acosysconsulting.com
Administration régionale crie
Grand Conseil des Cris
277, rue Duke, bureau 100
Montréal (Québec) H3C 2M2
Téléphone: (514) 861-5837
www.gcc.ca
Air Inuit
6005, boul. Côte-Vertu
Montréal (Québec) H4S 0B1
Téléphone: (514) 905-9445
Sans frais : 1-800-361-5933
www.airinuit.com
Association des
Inuits de Montréal
1111, boul. Dr. Frederik-Philips
3e étage
St-Laurent (Québec) H4M 2X6
Téléphone: (514)745-8880
Sans frais : 1-800-361-7052
www.makivik.org
Association Prévention Suicide
des Premières Nations et Inuits
du Québec et du Labrador
3177, St-Jacques Ouest
Bureau 302
Montréal (Québec) H4C 1G7
Téléphone: (514) 933-6066
Sans frais : 1-866-933-6066
www.dialogue-pour-la-vie.com

Beesum Communications
4529, rue Clark, bureau 403
Montréal (Québec) H2T 2T3
Téléphone: (514) 272-3077
www.beesum-communications.
com
CBC Northern Services
1400, boul. René-Lévesque Est
Bureau A46-60
Montréal (Québec) H2L 2M2
Téléphone: 1-877-597-4369
www.cbc.ca/north
CDRHPNQ - Centre de service
urbain de Montréal
1117, rue Sainte-Catherine Ouest
Bureau 720
Montréal (Québec) H3B 1H9
Téléphone: (514) 283-0901
Sans frais: 1-855-483-7142
www.employnations.com
Centre d’amitié autochtone
de Montréal
2001, boul. St- Laurent
Montréal (Québec) H2X 2T3
Téléphone: (514) 499-1854
www.nfcm.org
Montréal Autochtone
2306, rue Sherbrooke Est, bureau 1
Montréal (Québec) H2K 1E5
Téléphone: (514) 331-6587
www.nativemontreal.com
Centre de Guérison Waseskun
1, rue Waseskun
C.P. 1159 St-Alphonse-Rodriguez
(Québec) J0K 1W0
Téléphone: (450) 632-4580
ou (450) 883-2034
www.waseskun.net
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Centre de ressource autochtone
de l’Université Concordia
1455, boul. De Maisonneuve Ouest
Local H-641
Montréal (Québec) H3G 1M8
Téléphone: (514) 848-2424,
poste 7327
www.supportservices.concordia.
ca/aboriginal_centre
Centre des femmes de Montréal
Service pour femmes autochtones
3585, rue St-Urbain
Montréal (Québec) H2X 2N6
Téléphone: (514) 842-4780,
poste 2333
www.centredesfemmesdemtl.org
Centre Wampum
2001, boul. Saint-Laurent
Montréal (Québec) H2X 2T3
Téléphone: (514) 499-1854,
poste 2244
Cercle des Premières Nations
de l’Université du Québec
à Montréal
320, rue Sainte-Catherine Est,
3e étage, local DS-3223
Montréal (Québec) H3C 3P8
Téléphone: (514) 987-3000,
poste 6793
www.cpn.uqam.ca
Commission scolaire Crie
1440, rue Ste-Catherine Ouest
Bureau 400
Montréal (Québec) H3G 1R8
Téléphone: (514) 846-1155
Sans frais: 1-800-463-7402
www.cscree.qc.ca
www.csbpostsecondary.ca
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Commission scolaire Kativik
9800, boul. Cavendish, bureau 400
St-Laurent (Québec) H4M 2V9
Téléphone: (514) 482-8220
www.kativik.qc.ca
Compagnie de construction
et de développement crie
3983, boul. Lite
Laval (Québec) H7E 1A3
Téléphone: (450) 661-1102
www.ccdc.qc.ca
Conseil Cri de la santé et des
services sociaux de la Baie James
277, rue Duke, bureau 201
Montréal (Québec) H3C 2M2
Téléphone: (514) 861-2352
www.creehealth.org
Conseil scolaire des Premières
Nations en éducation des adultes
Kahnawake (Québec) J0L 1B0
Téléphone: (450) 638-4171
CPE Soleil Le Vent
600, avenue Desmarchais
Verdun (Québec) H4H 1S6
Téléphone: (514) 769-9355
www.cperisingsun.ca
DestiNATIONS Carrefour
International des Arts et Cultures
des Peuples autochtones
Telephone: (438) 931-6337
Femmes autochtones
du Québec inc.
Business Complex River Road
Bureau 118
C.P. 1989
Kahnawake (Québec) J0L 1B0
Téléphone: (450) 632-0088
www.faq-qnw.org
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First Nations Regional Adult
Education Center
PO BOX 1679
Kahnawake (Québec) J0L 1B0
Téléphone: (450) 635-6352
Foyer pour femmes autochtones
de Montréal
C.P. 183
Station Saint-Jacques
Montréal (Québec) H3C 2S1
Téléphone: (514) 933-4688
Sans frais : 1-866-403-4688
www.nwsm.info
Habitat Métis du Nord
Corporation Waskahegen
3455, Robert-Chevalier,
bureau 218
Pointe-aux-Trembles (Québec)
H1A 3R7
Téléphone: (514) 527-4884
Ou (514) 527-5454
www.waskahegen.com
Institut culturel Avataq
4150, Ste-Catherine Ouest, #360
Westmount (Québec) H3Z 2Y5
Téléphone: (514) 989-9031
Sans frais : 1-800-361-5029
www.avataq.qc.ca
Jardin des Premières Nations :
Jardin botanique
4101, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1X 2B2
Téléphone: (514) 872-9613
espacepourlavie.ca/jardin-despremieres-nations

John Abbott College Aboriginal Student
Resource Centre
275, rue Lakeshore, bureau 21
Bureau H-417
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec)
H9X 3L9
Téléphone: (514) 457-6610
poste 5824
www.johnabbott.qc.ca
La fédération des Coopératives
du Nouveau Québec
19950, avenue Clark-Graham
Baie D’Urfé (Québec) H9X 3R8
Téléphone: (514) 457-9371,
poste 389
Sans frais : 1-800-363-7610
www.fcnq.ca
Les films Rezolution Pictures
440, rue Villeneuve Ouest
Outremont (Québec) H2V 2R5
Téléphone: (514) 272-8241
www.rezolutionpictures.com
McGill University – Éducation
des Premières Nations et Inuits
3700, rue McTavish, bureau 244
Montréal (Québec) H3A 1Y2
Téléphone: (514) 398-4533
www.mcgill.ca/dise/fnie
McGill University – Maison
des peuples autochtones
3505, rue Peel
Montréal (Québec) H3A 1W7
Téléphone: (514) 398-3217
www.mcgill.ca/fph/
Module du Nord Québécois
4039, rue Tupper, bureau 7
Westmount (Québec) H3Z 1T5
Téléphone: (514) 932-9047
www.inuulitsivik.ca

GUIDE DE RÉFÉRENCE AUTOCHTONE À MONTRÉAL

3

Mushkeg Media Inc.
103, rue Villeneuve Ouest
Montréal (Québec) H2T 2R6
Téléphone: (514) 279-3507
www.mushkeg.ca
Nunavik Creations
1111, boul. Dr.-Frederick-Philips
3e étage
Saint-Laurent (Québec) H4M 2X6
Téléphone: (514) 745-8880
www.nunavikcreations.com
Nutaaq Media Inc.
105, Villeneuve Ouest
Montréal (Québec) H2T 2R6
Téléphone: (514) 279-3507
www.nutaaq.com
Onen’to:kon Treatment Services
Bureau de Montréal
3177, rue St-Jacques Ouest
3e étage, bureau 302
Montréal (Québec) H4C 1G7
Téléphone: (514) 281-8456
Ou (450) 479-8353
www.onentokon.com
Production Ondinnok Inc. (Les)
2025, rue Parthenais, bureau 306
Montréal (Québec) H2K 1V9
Téléphone: (514) 593-1990
www.ondinnok.org
Projets Autochtones du Québec
90, rue de la Gauchetière Est
Montréal (Québec) H2X 1P5
Téléphone: (514) 879-3310
Qikiqtaaluk Environmental
9935, av. de Catania
Entrée 1, bureau 200
Brossard (Québec) J4Z 3V4
Téléphone: (514) 940-3332
www.qenv.ca
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Réseau de télévision des peuples
autochtones (APTN)
1819, boul. René-Lévesque Est
Bureau 300
Montréal (Québec) H2H 2P5
Téléphone: (514) 554-6124
www.aptn.ca
RÉSEAU pour la stratégie
urbaine de la communauté
autochtone à Montréal
801, rue Brennan 5e étage
Bureau 5151.04
Pavillon Duke-Côté Nord
Montréal (Québec) H3C 0G4
Téléphone : (514) 872-9897
www.reseaumtlnetwork.com
Service aux étudiants
du postsecondaire de la
Commission scolaire Kativik
19, rue Maple
Ste-Anne-de-Bellevue (Québec)
H9X 2E5
Téléphone: (514) 457-1178
www.kativik.qc.ca
Sacred Fire Productions
431, Place Jacques-Cartier
Vieux-Montréal (Québec) H2Y 3B1
Téléphone: (514) 4933-4507
www.sacredfireproductions.ca
Services aux patients Cris
1610, rue Ste-Catherine Ouest
Bureau 400
Montréal (Québec) H3H 2S2
Téléphone: (514) 989-1393
www.creehealth.org
Services aux patients
Mamit Innuat
1410, rue Stanley, bureau 414
Montréal (Québec) H3A 1P8
Téléphone: (514) 844-7090
www.mamit-innuat.com
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Service d’assistance canadienne
aux organismes pour les services
aux Autochtones
1001, Sherbrooke Est, bureau 500
Montréal (Québec) H2L 1L3
Téléphone: (514) 875-7226
Sans frais : 1-800-268-9052
www.ceso-saco.com
Services parajudiciaires
autochtones du Québec
C.P. 2143
Kahnawake (Québec) J0L 1B0
Téléphone : (514) 499-1854
www.spaq.qc.ca
Société Makivik
1111, boul. Dr. Frederik-Philips
3e étage
St-Laurent (Québec) H4M 2X6
Téléphone: (514) 745-8880
Sans frais : 1-800-361-7052
www.makivik.org
Taqramiut Nipingat Inc.
455, boul. Fenelon, bureau 107
Dorval (Québec) H9S 5T8
Téléphone: (514) 636-0999
www.tni-rtn.com
Tasiutigiit: Association de
familles interculturelles
autochtones et inuit
11 Nicholas Road
Kanesatake (Québec) J0N 1E0
Téléphone: (450) 479-6827
www.meetup.com
Wapikoni Mobile
400, Atlantic, bureau 101
Montréal (Québec) H2V 1A5
Téléphone: (514) 276-9274
www.wapikoni.ca

Services gouvernementaux
et parapublics
Affaires autochtones et
Développement du Nord Canada
Terrasses de la Chaudière
10, rue Wellington, Tour Nord
Gatineau (Québec) K1A 0H4
Sans frais: 1-800-567-9604
www.aadnc-aandc.gc.ca
Services: Pour obtenir votre
certificat de statut indien et des
informations sur les programmes
et services destinés aux Inuit, Métis
et Premières Nations.
Régie des rentes du Québec Soutien aux enfants (allocations
familiales)
Région de Montréal
Téléphone: (514) 864-3873
Sans frais: 1-800-667-9625
www.rrq.gouv.qc.ca
Services : Renseignements au sujet
de l’admissibilité au programme
et prestations pour enfants et
familles.
Centre de Référence du Grand
Montréal
3155, rue Hochelaga, bureau 101
Montréal (Québec) H1W 1G4
Téléphone : (514) 527-1375
www.info-reference.qc.ca
Services: Renseignements sur les
ressources concernant la sécurité
sociale, la santé, le travail, le bienêtre et les loisirs.
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Centre du Pardon National
2000, rue Peel, bureau 650
Montréal (Québec) H3A 2W5
Téléphone: (514) 842-2411
www.nationalpardon.org
Services : Aider toute personne
ayant un casier judiciaire canadien
à obtenir un pardon.
Centres de la jeunesse et
de la famille Batshaw (Les)
5, rue Weredale Park
Westmount (Québec) H3Z 1Y5
Téléphone : (514) 989-1885
www.batshaw.qc.ca
Services: Pour obtenir de
l’information concernant les
interventions en protection de la
jeunesse.
Commission des droits
de la personne et des droits
de la jeunesse
360, rue Saint-Jacques, 2e étage
Montréal (Québec) H2Y 1P5
Téléphone : (514) 873-5146
Sans frais: 1-800-361-6477
www.cdpdj.qc.ca
Services : Pour obtenir de
l’information sur la Charte des
droits et libertés de la personne et
porter plainte au besoin.
Directeur de l’état civil du Québec
2050, rue De Bleury
Montréal (Québec) H3A 2J5
Téléphone: (514) 644-4545
www.etatcivil.gouv.qc.ca
Services: Pour obtenir les
certificats de naissance, de mariage,
d’union civile et de décès.
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Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport du Québec
Services à la clientèle
1035, rue De La Chevrotière,
28e étage
Québec (Québec) G1R 5A5
Téléphone : 1-866-747-6561
www.mels.gouv.qc.ca
Services : Pour obtenir une copie
d’un relevé de notes, d’un bulletin
ou d’un diplôme, trouver une école
et obtenir de l’information sur
l’éducation en général.
Régie de l’assurance maladie
du Québec
425, boul. de Maisonneuve Ouest
3e étage, bureau 301
Montréal (Québec) H3A 3G5
Téléphone: (514) 864-3411
www.ramq.gouv.qc.ca
Services: Pour obtenir votre carte
d’assurance-maladie.
Régime de pensions du Canada
Sécurité de la vieillesse
Complexe Guy-Favreau, suite 034
200, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1X4
Sans frais: 1-800-O-Canada
1-800-277-9915
http://www.servicecanada.gc.ca
Services: Pour accéder à la Sécurité
de la vieillesse et au Régime de
pensions du Canada.
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Direction générale de la Santé
des Premières nations et des
Inuits / Santé Canada
Complexe Guy-Favreau
200, boul. René-Lévesque Ouest
Tour Est, 2e étage
Montréal (Québec) H2Z 1X4
Téléphone: (514) 283-4774
Sans frais: 1-866-225-0709
www.hc-sc.gc.ca
Services: Pour obtenir de
l’information sur le programme de
prestation de soins de santé.
Taxes et impôts fédéraux
305, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1A6
Sans frais: 1-800-959-7383
www.cra-arc.gc.ca/autochtones/
Services : Information sur les
avantages et les exigences en
matière de taxes et impôts avec
l’Agence de revenu du Canada.
Taxes et impôts provinciaux
Complexe Desjardins
Tour Nord, basilaire 1
150, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal (Québec) H2X 3Y2
Téléphone: (514) 864-6299
Sans frais: 1-866-267-6299
www.revenuquebec.ca
Services : Information sur les
avantages et les exigences en
matière de taxes et impôts avec
Revenu Québec.

Services de transport
en commun
Agence Métropolitaine de
Transport (AMT) - Train
Renseignements généraux:
(514) 287-8726
www.amt.qc.ca
Location de vélos (BIXI)
Téléphone: (514) 789-2494
montreal.bixi.com
Réseau de transport
de Longueuil (RTL)
Renseignements généraux:
(450) 463-0131
www.rtl-longueuil.qc.ca
Société de Transport de Laval
(STL)
Renseignements généraux:
(450) 688-6520
www.stl.laval.qc.ca
Société de Transport
de Montréal (STM)
Téléphone : (514) 786-4636
www.stm.info
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Carte du métro de Montréal
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Conseils pour la recherche
d’un logement.
Quand on s’installe dans une
nouvelle ville, il est important
d’avoir un endroit confortable
et sécuritaire où vivre. Cela peut
requérir de la recherche pour
trouver l’appartement qui vous
convient. Vous pouvez regarder
dans le Mirror, le Hour, le Ici et
le Voir, qui sont des journaux
communautaires gratuits dans
lesquels vous trouverez une liste
exhaustive
d’appartements
à
louer dans leur section des petites
annonces. Vous trouverez ces
journaux dans la plupart des
stations de métro, les cafés et
certains magasins. N’oubliez pas
d’aller marcher aux alentours
des quartiers que vous appréciez.
Plusieurs propriétaires n’affichent
qu’en plaçant une annonce dans
la fenêtre de l’appartement à louer.
Vous pouvez également trouver
des affichages d’appartements
à louer sur les sites internet
suivants : www.craigslist.ca ,
www.kijiji.ca www.lespac.com et
www.toutmontreal.com
Quelques points à considérer
lorsque
vous
cherchez
un
appartement :
-	 Combien de pièces l’appartement
a-t-il?
-	 Combien est le loyer mensuel?
-	 Est-ce que le chauffage, l’eau
chaude et/ou l’électricité sont
inclus dans le loyer?

-	 Est-ce que le réfrigérateur et/ou
le poêle sont fournis?
-	 Est-ce qu’il y a une buanderie dans
le bâtiment ou aux alentours?
-	 Est-ce que les animaux sont
permis? (Si vous en avez)
-	 Est-ce permis de fumer?
-	 Est-ce que l’appartement est bien
entretenu?
-	 Comment est le propriétaire?
Faites confiance à votre instinct.
-	 Y a-t-il suffisamment d’espace de
rangement?
-	 Est-ce qu’il y a des transports en
commun à proximité? Sont-ils
fréquents?
La clé est de savoir ce que vous
trouver acceptable et ce que vous ne
tolérez pas.
Pour louer un appartement, vous
devez signer un bail. Ceci est un
contrat entre vous et le propriétaire
et détermine combien vous
paierez comme loyer et ce qu’il
y a d’inclus, tel que le chauffage,
l’eau chaude, l’électricité ou du
mobilier. Vérifiez avec la Régie
du Logement du Québec :
www.rdl.gouv.qc.ca pour plus de
renseignements sur la signature du
bail et vos droits et obligations en
tant que locataire.
Pour plus d’informations sur les
droits et obligations des locataires
ainsi que sur les logements
subventionnés, consultez :
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Centre de référence du
Grand Montréal
www.info-reference.qc.ca
Le regroupement d’organismes
du Montréal ethnique pour le
logement
www.romel-montreal.ca
Office municipal d’habitation
de Montréal
www.omhm.qc.ca
Société Canadienne
d’hypothèques et de logement
www.cmhc-schl.gc.ca
Société d’habitation du Québec
www.habitation.gouv.qc.ca
Waskahegen – Habitat
Métis du Nord
www.waskahegen.com
Bonne recherche!

Comment trouver un service
de garde en ville
Voici ce que vous devez savoir pour
inscrire votre enfant à un service
de garde :
-	 Vous devrez mettre votre nom
sur une liste d’attente. Cela
devrait être fait lorsque vous êtes
enceinte ou lorsque votre enfant
est un nouveau-né. Vous pouvez
le faire en ligne ou par téléphone.
-	 www.laplace0-5.com offre un
seul point d’accès pour
l’inscription à plusieurs listes
d’attentes en même temps.
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-	 Vous pouvez trouver davantage
de Centres de la petite enfance
(CPE), de garderies privées et de
garderies en milieu familial aux
alentours de votre quartier sur :
www.magarderie.com et www.
mfa.gouv.qc.ca
-	 Assurez-vous d’avoir en main les
documents suivants : l’original
du certificat de naissance de votre
enfant, sa carte d’assurancemaladie,
son
carnet
de
vaccination, ainsi qu’une preuve
de
citoyenneté
canadienne
pour au moins un parent (carte
de statut indien, certificat de
naissance, passeport, carte de
citoyenneté canadienne ou de
résidence permanente).
Informations relatives aux coûts :
-	 Les coûts réguliers pour les
garderies subventionnées sont de
7,30$ par jour.
-	 Si vous pouvez prouver que vous
êtes prestataire de la sécurité
du revenu, le coût est de 3,65$
par jour (dans les garderies
subventionnées seulement.)
-	 Si vous pouvez prouver que
votre enfant est suivi par un
professionnel
d’un
CLSC,
la protection de la jeunesse,
qu’il a des besoins spéciaux ou
médicaux, le gouvernement
québécois ne vous facturera pas
les frais de garde. Il est possible
que l’on vous demande tout de
même de débourser un petit
montant hebdomadaire pour les
items d’hygiène.
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-	 Si vous êtes étudiant ou si vous
participez à un programme de
formation, vérifiez auprès de
votre agent ou conseiller, si vous
êtes admissible à recevoir une
subvention pour couvrir les frais
de garde.
Information utile pour les
enfants d’âge scolaire :
Toutes les écoles primaires
publiques se doivent d’offrir un
service de garde pour les enfants
entre 7 h et 18 h ainsi que durant la
période du dîner. Vous serez facturé
7,30$ par jour pour ce service.
La procédure d’inscription est
similaire à celle du centre de service
de garde. Pour inscrire votre enfant
à l’école primaire ou secondaire,
contactez la commission scolaire la
plus près de chez vous.
Durant l’été :
Vous pouvez inscrire votre enfant
à un camp de jour. Les coûts
varient et une liste peut être
trouvée au www.enfancefamille.
org ou le www.camps.qc.ca. Les
commissions scolaires offrent
aussi parfois des camps d’été à un
moindre coût. Vérifiez auprès de
votre service de garde pour plus
d’informations.

Services et programmes
emploi et formation des
communautés Autochtones
du Québec
Voici la liste des Centres de
développement des ressources
humaines
ainsi
que
les
Commissions locales des Premières
Nations du Québec. Pour les
personnes de nation Inuit, elles
doivent communiquer avec la
Commission Scolaire Kativik ou
composer le (819) 964-2961.
CHRD Chisasibi
Téléphone : (819) 855-2675
CHRD Eastmain
Téléphone : (819) 977-2501
CHRD Mistissini
Téléphone : (418) 923-2525
CHRD Nemaska
Téléphone : (819) 673-2001
CHRD Ouje-Bougoumou
Téléphone : (418) 745-2070
CHRD Waskaganish
Téléphone : (819) 895-8501
CHRD Waswanipi
Téléphone : (819) 753-2025
CHRD Wemindji
Téléphone : (819) 978-3101
CHRD Whapmagoostui
Téléphone : (819) 929-3959
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CLPN d’Abitibiwinni
Téléphone : (819) 732-6591 x 2224

CLPN de Mashteuiatsh
Téléphone : (418) 275-5386 x 260

CLPN d’Eagle Village
Téléphone : (819) 627-1980

CLPN Matimekosh – Lac John
Téléphone : (418) 585-2601 x 237

CLPN d’Ekuanitshit
Téléphone : (418) 949-2234

CLPN de Natashquan
Téléphone : (418) 726-3567

CLPN d’Essipit
Téléphone : (418) 233-2509 x 284

CLPN de Pessamit
Téléphone : (418) 567-4741

CLPN d’Odanak
Téléphone : (450) 568-2810

CLPN de Wemotaci
Téléphone : (819) 666-2237 x 1716
ou x 1712

CLPN d’Opitciwan
Téléphone : (819) 974-8837 x 2313
CLPN de Gesgapegiag
Téléphone : (418) 759-3441
CLPN de Gespeg
Téléphone : (418) 368-6005
CLPN de Kahnawake
Téléphone : (450) 638-4280
CLPN de Kanesatake
Téléphone : (450) 479-1100 x 301
CLPN de Kawawachikamach
Téléphone : (418) 585-3082
CLPN de Kitcisakik
Téléphone : (819) 736-3001
CLPN de Kitigan Zibi
Anishinabeg
Téléphone : (819) 449-5170
CLPN de Listuguj
Téléphone : (418) 788-1347

CLPN de Wolf Lake First Nation
Téléphone : (819) 627-3628
CLPN de Wôlinak
Téléphone : (819) 294-6696
CLPN du Lac Simon
Téléphone : (819) 736-2125
CLPN Huronne-Wendat
Téléphone : (418) 842-1026 x 300
CLPN Malécites
Téléphone : (418) 867-4618
CLPN Pakua Shipu
Téléphone : (418)947-2253 ou 2254
CLPN Uashat Mak Mani
Uténam
Téléphone : (418) 962-0327 x 5224
CLPN d’Unamen Shipu
Téléphone : (418) 229-2004 x 231

CLPN de Long Point
Téléphone : (819) 722-2441 x 241
CLPN de Manawan
Téléphone : (819) 971-8813 x 224
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ÉDUCATION ET FORMATION
Informations et ressources pour
le retour aux études
Voici une liste de vérifications à
faire pour vous aider à vous guider
dans votre processus d’inscription
à l’école :
-	 Choisissez
un
programme
d’étude (consultez un conseiller
en orientation, faites des
recherches sur internet ou des
visites).
-	 Choisissez une école qui semble
bien pour vous.
-	 Renseignez-vous sur ce qui est
requis pour l’inscription.
-	 Soyez au courant des dates limites
d’admission et d’inscription.
-	 Sachez quels documents sont
requis (certificat de naissance,
relevés de notes précédents, etc.).
-	 Soyez au courant des frais
d’admission et d’inscription.
-	 Cherchez de l’aide financière.
-	 Vérifiez toutes les options
possibles pour vous loger (dortoir
de l’école, logement étudiant,
appartement).
-	 Notez la date de début et de fin
de votre programme d’études.
Dans
cette
section,
vous
trouverez une liste de toutes
les
commissions
scolaires
francophones et anglophones, les
centres d’éducation aux adultes
(CEA), les centres de formation
professionnelle (CFP), les collèges
et les universités de la région de
Montréal.

Commission scolaires
(centres d’éducation
des adultes et centres de
formation professionnelle)
COMMISSION SCOLAIRE
DE LA POINTE-DE-L’ÎLE
550, 53e avenue
Montréal (Québec) H1A 2T7
Téléphone: (514) 642-9520
www.cspi.qc.ca
CEA Ferland
8755, rue Belcourt
Téléphone: (514) 323-3155
www.cspi.qc.ca/far-ferland
CEA Louis-Fréchette
5009, des Ardennes
Téléphone: (514) 328-3588
www.cspi.qc.ca/centre-louisfrechette
CEA Paul-Gratton
11865, rue Demontigny
Téléphone: (514) 645-4538
www.cspi.qc.ca/cpg
Centre Amos
10748, rue St-Vital
Téléphone : (514) 328-3272
www.cspi.qc.ca/far-amos
Centre Anjou
5515, avenue de l’Aréna
Téléphone: (514) 354-0120
www.cspi.qc.ca/centre-anjou
Centre Antoine-de-SaintExupéry
8585, rue Pré-Laurin
Téléphone: (514) 325-0201
www.cspi.qc.ca/centre-stexupery
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Centre Calixa-Lavallée
4555, rue Amos
Téléphone: (514) 955-4555
www.cspi.qc.ca/calixa-lavallee
Inclus École hôtelière de
Montréal et École d’infographie et
d’imprimerie de Montréal.
Centre Daniel-Johnson
1100, boul. Tricentenaire
Téléphone: (514) 642-0245
www.cspi.qc.ca/cdj
Centre de formation
des métiers de l’acier
9200, de l’Innovation
Téléphone: (514) 353-0801
www.cspi.qc.ca/cfma
Centre Eusèbe-Gagnon – SARCA
1680, 8e avenue
Téléphone : (514) 789-2953
La Relance
7741, avenue Du Ronceray
Téléphone : (514) 354-0287
www.cspi.qc.ca/far-relance
COMMISSION SCOLAIRE
DE MONTRÉAL
3737, rue Sherbrooke Est
Montreal (Québec) H1X 3B3
Téléphone: (514) 596-6000
www.csdm.qc.ca
CEA Champagnat
5017, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2J 2X9
Téléphone: (514) 350-8060
centre-champagnat.csdm.ca
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CEA Gabrielle-Roy
8699, boul. Saint-Michel
Montréal (Québec) H1Z 3G1
Téléphone: (514) 596-4514
centre-gabrielle-roy.csdm.ca
CEA Gédéon-Ouimet
1960, rue Poupart
Montréal (Québec) H2K 3H2
Téléphone: (514) 596-4514
centre-gedeon-ouimet.csdm.ca
CEA Hochelaga-Maisonneuve
2500, rue Théodore
Montréal (Québec) H1V 3C6
Téléphone : (514) 596-7441
centre-tetreaultville.csdm.ca
CEA Lartigue
2217, avenue Papineau
Montréal (Québec) H2K 4J5
Téléphone: (514) 596-4433
centre-lartigue.csdm.ca
CEA Pauline-Julien
6830, Côte-des-Neiges
Montréal (Québec) H3S 2A8
Téléphone: (514) 736-8105
centre-pauline-julien.csdm.ca
CEA Saint-Louis
4285, rue Drolet, 3e étage
Montréal (Québec) H2W 2L7
Téléphone: (514) 596-5800
centre-st-louis.csdm.ca
CEA Saint-Paul
4976, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H4C 1S8
Téléphone: (514) 596-4544
centre-st-paul.csdm.ca
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CEA Sainte-Croix
85, rue Jarry Ouest
Montréal (Québec) H2P 1S6
Téléphone: (514) 596-4381
centre-ste-croix.csdm.ca

Centre William-Hingston
419, rue Saint-Roch
Montréal (Québec) H3N 1K2
Téléphone: (514) 596-4700
centre-william-hingston.csdm.ca

CEA Yves-Thériault
3925, rue Villeray
Montréal (Québec) H2A 1H1
Téléphone: (514) 596-7110
centre-yves-theriault.csdm.ca

École des métiers de
l’aérospatiale de Montréal
5300, rue Chauveau
Montréal (Québec) H1N 3V7
Téléphone: (514) 596-2376
ecole-metiers-aerospatiale.csdm.ca

École Eulalie-Durocher
2455, avenue Létourneux
Montréal (Québec) H1V 2N9
Téléphone: (514) 596-4949
eulalie-durocher.csdm.ca
École Marie-Anne
100, rue Sauvé Est
Montréal (Québec) H3L 1H1
Téléphone: (514) 596-5460
marie-anne.csdm.ca
Centre de ressources éducatives
et pédagogiques (CREP)
3000, rue Beaubien Est
Montréal (Québec) H1Y 1H2
Téléphone: (514) 596-4567
centre-ressources-educatives.
csdm.ca
Centre Marie-Médiatrice
6200, rue des Écores
Montréal (Québec) H2G 2J5
Téléphone: (514) 596-5150
centre-marie-mediatrice.csdm.ca
Centre Tétreaultville
8300, rue de Teck
Montréal (Québec) H1L 1H4
Téléphone: (514) 596-5222
centre-tetreaultville.csdm.ca/

École des métiers de
l’équipement motorisé de
Montréal
5455, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2J 4B7
Téléphone: (514) 596-5855
ecole-metiers-motorise.csdm.ca
École des métiers de
l’horticulture de Montréal
2000, rue Parthenais
Montréal (Québec) H2K 1V7
Téléphone: (514) 596-4600
ecole-metiers-horticulture.csdm.ca
École des métiers de
l’informatique, du commerce et
de l’administration de Montréal
3955, de Bellechasse
Montréal (Québec) H1X 1J6
Téléphone: (514) 596-4150
emica.csdm.ca
École des métiers de la
construction de Montréal
5205, rue Parthenais
Montréal (Québec) H2H 2H4
Téléphone: (514) 596-4590
Sans frais: 1-855-596-6668
ecole-metiers-construction.
csdm.ca
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École des métiers des
Faubourgs-de-Montréal
2000, rue Parthenais
Montréal (Québec) H2K 1V7
Téléphone: (514) 596-4600
ecole-metiers-faubourgs.csdm.ca
École des métiers du meuble
de Montréal
6028, rue Marquette
Montréal (Québec) H2G 2Y2
Téléphone: (514) 596-7919
ecole-metiers-meuble.csdm.ca
École des métiers du
Sud-Ouest-de-Montréal
717, rue Saint-Ferdinand
Montréal (Québec) H4C 3L7
Téléphone: (514) 596-5960
ecole-metiers-sud-ouest.csdm.ca
École des métiers de la
restauration et du tourisme de
Montréal
1822, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3H 1J8
Téléphone: (514) 350-8049
ecole-metiers-restaurationtourisme.csdm.ca
Services d’accueil, de référence,
de conseil et d’accompagnement
(SARCA)
5017, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2J 2X9
Téléphone: (514) 350-8800
http://csdm.ca/educationadultes/retour-aux-etudes/

Service d’évaluation et de
reconnaissance des acquis et des
compétences de l’Ïle de Montréal
(SERACIM)
4555, rue d’Amos
Montréal (Québec) H1H 1P9
Téléphone: (514) 687-3888
http://agence.santemontreal.
qc.ca/partenaires/secteur-deleducation
COMMISSION SCOLAIRE
MARGUERITE-BOURGEOYS
1100, boul. Côte-Vertu
Saint-Laurent (Québec) H4L 4V1
Téléphone : (514) 855-4500
www.csmb.qc.ca
CEA Champlain
1201, rue Argyle
Verdun (Québec) H4H 1V4
Téléphone: (514) 765-7686
ecoles.csmb.qc.ca/ceachamplain
CEA de LaSalle
http://www.cea-lasalle.ca/
Édifice LaSalle
8825, rue Centrale
LaSalle (Québec) H8P 1P3
Téléphone: (514) 595-2047
Édifice Clément
9569, rue Jean-Milot
LaSalle (Québec) H8R 1X8
Téléphone: (514) 595-2041
Édifice Boileau
1625, rue Saint-Antoine
Lachine (Québec) H8S 1T8
Téléphone: (514) 855-4197
CEA Jeanne-Sauvé
305, av. Mimosa
Dorval (Québec) H9S 3K5
Téléphone: (514) 855-4195
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CEA Outremont
500, boul. Dollard
Outremont (Québec) H2V 3G2
Téléphone : (514) 273-3353
Centre de formation
professionnelle des métiers de
la santé
3501, boul. Saint-Charles
Kirkland (Québec) H9H 4S3
Téléphone: (514) 333-8886
http://www.cfpsante.ca
Centre de formation
professionnelle de Lachine
46, 16e avenue
Téléphone: (514) 855-4189
Inclus: Édifice Dalbé-Viau et
Édifice de la Rive
www.apprendre-un-metier.ca
Centre de formation
professionnelle de Verdun
3010, boul. Gaétan-Laberge
Téléphone: (514) 765-7683
www.cfpverdun.com
Centre de formation
professionnelle
Léonard-De Vinci
cfpldevinci.ca
Édifice Côte Vertu
3200, boulevard de la Côte-Vertu
Saint-Laurent (Québec) H4R 1P8
Tél. : 514 855-2273 poste 7225
Édifice Thimens
2405, boul. Thimens
Saint-Laurent (Québec) H4R 1T4
Tél. : 514-332-7934 poste 7332
Centre intégré de mécanique,
de métallurgie et d’électricité
(CIMME)
1100, rue Ducas
Téléphone: (514) 364-5300
www.cimme.ca

Collège d’informatique
et d’administration
Verdun-LaSalle (CIAVL)
1240, rue Moffat
Téléphone: (514) 761-8022
www.apprendre-un-metier.ca/
cia-verdun/
ENGLISH MONTREAL
SCHOOL BOARD
6000, avenue Fielding
Montréal (Québec) H3X 1T4
Téléphone : (514) 483-7200
www.emsb.qc.ca
Centre d’accueil et de référence
Service de l’éducation aux adultes
et de la formation professionnelle
Téléphone: (514) 488-4636
Curtis George Campus
10909, rue Gariépy
Téléphone : (514) 376-4976
www.rosemount-technology.
qc.ca
Galileo Adult Centre
10921, rue Gariépy
Montréal Nord (Québec) H1H 4C6
Téléphone: (514) 721-0120
High School of Montreal
Adult Centre
3711, rue de Bullion
Téléphone: (514) 788-5937
James Lyng Adult Centre
5440, rue Notre-Dame Ouest
Téléphone: (514) 846-8814
John F. Kennedy Business
Centre
3030, rue Villeray
Téléphone : (514) 374-2888
www.jfkbc.ca
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Laurier Macdonald Vocational
Centre
5025, rue Jean-Talon Est
Téléphone : (514) 374-4278
www.emsb.qc.ca/lauriercareer/
Marymount Adult Centre
5785, Parkhaven
Côte-St-Luc (Québec) H4W 1X8
Téléphone: (514) 488-8203
www.emsb.qc.ca/marymountadult/
Rosemount Technology Centre
Main Campus
3737, rue Beaubien Est
Téléphone : (514) 376-4724
www.rosemount-technology.
qc.ca
Shadd Business Centre
1000, avenue Old Orchard
Téléphone: (514) 484-0485
www.shadd.com
St. Pius X Adult Centre
9955, rue Papineau
Téléphone: (514) 381-5440
www.emsb.qc.ca/stpiusx/
St. Pius X Culinary Institute
9955, rue Papineau
Téléphone : (514) 381-5440
www.emsb.qc.ca/stpiusculinary
Saint-Laurent Adult Centre
2405, Place Lafortune Ouest
Téléphone : (514) 337-3856
LESTER-B.-PEARSON
SCHOOL BOARD
1925, avenue Brookdale
Dorval (Québec) H9P 2Y7
Téléphone: (514) 422-3000
www.pearsonskills.com
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Gordon Robertson
Beauty Academy
240, promenade Beaurepaire
Beaconsfield, QC H9W 6G4
Téléphone: (514) 426-5096
grc.lbpsb.qc.ca
Pearson Adult Education Centre
8300, rue George
LaSalle (Québec) H8P 1E5
Téléphone: (514) 798-5588
paccadult.lbpsb.qc.ca/
Pearson Career Centre
8310, rue George
LaSalle (Québec) H8P 1E5
Téléphone: (514) 363-6213
paccvoc.lbpsb.qc.ca
Pearson Electrotechnology
Centre
5000, rue René-Huguet
Lachine (Québec) H8T 1M7
Téléphone: (514) 798-1818
pec.lbpsb.qc.ca
Place Cartier Adult Centre
257, boul. Beaconsfield
Beaconsfield (Québec) H9W 4A5
Téléphone : (514) 694-8500
placecartier.lbpsb.qc.ca
Welcoming Agency for Adult
and Vocational Education
(W.A.A.V.E.)
8310, rue George
LaSalle (Québec) H8P 1E5
Téléphone: (514) 732-7766
waave.lbpsb.qc.ca
West Island Career Centre
13700, boulevard Pierrefonds
Pierrefonds (Québec) H9A 1A7
Téléphone: (514) 620-0707
wicc.lbpsb.qc.ca
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Études collégiales
Pour
vous
informer
des
programmes des études collégiales,
vous pouvez consulter le site
www.monretouraucegep.com.
Vous y trouverez de l’information
utile qui vous guidera dans votre
plan de retour aux études. Vous
apprendrez à propos des 48 cégeps
publics de la province et des
programmes qui sont offerts par
chacun d’eux. Les cégeps énumérés
ici-bas sont localisé à Montréal et
ses environs.
Tout candidat qui désire être
admis dans un programme de
DEC dans un cégep membre du
SRAM doit présenter une demande
d’admission par Internet sur le
site
http://sram.omnivox.ca.
Pour plus d’informations sur les
programmes d’études collégiales et
le processus d’admission, consultez
www.sram.qc.ca.
CÉGEP Ahuntsic

9155, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2M 1Y8
Téléphone: (514) 389-5921
www.collegeahuntsic.qc.ca

CÉGEP André-Laurendeau
1111, rue Lapierre
Lasalle (Québec) H8N 2J4
Téléphone: (514) 364-3320
www.claurendeau.qc.ca
CÉGEP Bois-de-Boulogne
10555, av. de Bois-de-Boulogne
Montréal (Québec) H4N 1L4
Téléphone: (514) 332-3000
www.bdeb.qc.ca

CÉGEP de Maisonneuve
3800, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1X 2A2
Téléphone: (514) 254.7131
www.cmaisonneuve.qc.ca
CÉGEP de St-Laurent
625, avenue Sainte-Croix
Ville St-Laurent (Québec) H4L 3X7
Téléphone: (514) 747-6521
www.cegepsl.qc.ca
CÉGEP du Vieux Montréal
255, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H2X 1X6
Téléphone: (514) 982-3437
www.cvm.qc.ca
CÉGEP Édouard-Montpetit
945, chemin de Chambly
Longueuil (Québec) J4H 3M6
Téléphone: (450) 679-2631
www.college-em.qc.ca
COLLEGE Gérald-Godin
15615, boulevard Gouin Ouest
Sainte-Geneviève (Québec)
H9H 5K8
Téléphone: (514) 626-2666
www.cgodin.qc.ca
Collège Lionel Groulx
100, rue Duquet
Ste-Thérèse (Québec) J7E 3G8
Téléphone : (450) 430-3120
www.clg.qc.ca
CÉGEP Marie-Victorin
7000, rue Marie-Victorin
Montréal (Québec) H1G 2J6
Téléphone: (514) 325-0150
www.collegemv.qc.ca
CÉGEP Montmorency
475, boulevard de l’Avenir
Laval (Québec) H7N 5H9
Téléphone: (450) 975-6100
www.cmontmorency.qc.ca
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CÉGEP Rosemont
6400, 16e avenue
Montréal (Québec) H1X 2S9
Téléphone: (514) 376-1620
www.crosemont.qc.ca
Cégep St-Jean-sur-Richelieu
30, boul. du Séminaire Nord
St-Jean-sur-Richelieu (Québec)
J3B 5J4
Téléphone : (450) 347-5301
www.cstjean.qc.ca
Champlain Regional College
900, Riverside Drive
St-Lambert (Québec) J4P 3P2
Téléphone: (450) 672-7360
www.champlainonline.com
Dawson College
3040, rue Sherbrooke Ouest
Westmount (Québec) H3Z 1A4
Téléphone: (514) 931-8731
www.dawsoncollege.qc.ca
Institution Kiuna
1205, route Marie-Victorin
Odanak (Québec) J0G 1H0
1-855-899-7503
www.ippn-fnpi.com/
John Abbott College
21 275, Lakeshore Road
Sainte-Anne-de-Bellevue (Québec)
H9X 3L9
Téléphone: (514) 457-6610
www.johnabbott.qc.ca
Vanier College
821, Ste-Croix
Montréal (Québec) H4L 3X9
Téléphone: (514) 744-7500
1-855-744-7500
www.vaniercollege.qc.ca
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Études universitaires
Pour en savoir davantage sur
les programmes ou services aux
étudiants autochtones offerts
dans les universités canadiennes,
québécoises et montréalaises,
vous pouvez utiliser le moteur
de recherche en ligne de l’AUCC
ou vous référer directement
à section « Québec » : http://
www.etudesuniversitaires.ca/
etudiants-autochtones/
Concordia University
1455, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3G 1M8
Téléphone : (514) 848-2424
www.concordia.ca
McGill University
845, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec) H2A 0G4
Téléphone: (514) 398-4455
www.mcgill.ca
Université de Montréal
Local 320 (3e étage)
3744, rue Jean-Brillant
Montréal (Québec) H3C 3T5
Téléphone: (514) 343-6111
1-800-363-8876
www.umontreal.ca
Université de Sherbrooke –
Campus Longueuil
150, place Charles-Le Moyne
Bureau 200
Longueuil (Québec) J4K 0A8
Téléphone : (450) 463-1835
Sans frais: 1-888-463-1835
www.usherbrooke.ca/longueuil/
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Université du Québec
à Montréal (UQAM)
Local J-M320 (pavillon Judith-Jasmin)
405, rue Ste-Catherine Est
Montréal (Québec) H2L 2C4
Téléphone: (514) 987-3000
www.uqam.ca

Options d’aide financière
Voici les documents et informations
importantes à soumettre lors d’une
demande d’aide financière. Les
documents requis peuvent varier
selon le programme.
 Preuve de résidence
 Permis de conduire
 Nom du programme
de formation
 Lieu et coordonnées
de la formation
 Frais d’inscription
 Coût du matériel et équipement
 Formulaires à compléter
et à signer
 Certificat de naissance
 Dernier relevé de notes
 Lettre d’intention
Vous pouvez communiquer avec
les organisations suivantes pour
avoir de l’information sur les aides
financières possibles pour votre
retour aux études et ou intégration
à l’emploi :

Commission de développement
des ressources humaines des
premières nations du Québec –
Stratégie urbaine
Service de développement de
ressources humaines des Premières
Nations de Montréal offre des
services et des programmes
d’emploi et de formation aux
Premières Nations, Inuit et Métis
pour les aider et les soutenir à
intégrer le marché du travail.
Téléphone: (514) 283-0901
www.employnations.com
Emploi-Québec
Vous devez rencontrer en agent et
avoir une autorisation au préalable
avant votre inscription à un
programme auprès de votre centre
local d’emploi de votre quartier .
Téléphone : (514) 725-5221 ou le
1-877-767-8773
www.mess.gouv.qc.ca
www.emploiquebec.gouv.qc.ca
Secteur de l’éducation de votre
Conseil de Bande
Chaque communauté a un agent
en éducation qui offre des services
et programmes en éducation. Pour
vérifier votre admissibilité, veuillez
communiquez avec votre agent en
éducation ou votre conseiller en
emploi. Consultez le site suivant
pour avoir des coordonnées de
votre communauté : cippn-fnpim.
aadnc-aandc.gc.ca/
Prêts et Bourses du Ministère de
l’éducation et de loisirs
du Québec
Sans frais: 1-888-345-4505
www.afe.gouv.qc.ca
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INFORMATIONS ET MÉTHODES DE RECHERCHE D’EMPLOI
Centres Services Canada
Pour obtenir un emploi, il vous faut
un numéro d’assurance sociale.
Pour obtenir votre carte d’assurance
sociale ou faire une demande
d’assurance emploi vous devez vous
rendre à l’un des centres de Service
Canada suivants et consultez le
site www.servicecanada.gc.ca ou
composer le 1-800-622-6232 pour
plus de renseignements sur la
gamme complète des programmes
et services offerts:
Montréal (Centre-ville) - Centre
Service Canada
Complexe Guy-Favreau, suite 034
200, boulevard René-Lévesque
Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1X4
Verdun - Centre Service Canada
4110, rue Wellington, 2e étage
Montréal (Québec) H4G 1V7
Parc-Extension (Montréal) Centre Service Canada
540, avenue Beaumont
Montréal (Québec) H3N 1T7
Côte-des-Neiges - N.-D.-G.
(Montréal) - Centre Service
Canada
5160, boul. Décarie, suite 700
Côte-Saint-Luc (Québec) H3X 2H9
Lasalle (Montréal) - Centre
Service Canada
7655, boulevard Newman
Montréal (Québec) H8N 1X7
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Saint-Léonard (Montréal) Centre Service Canada
6020, rue Jean-Talon Est, suite 500
Montréal (Québec) H1S 3B1
Pointe-aux-Trembles (Montréal)
- Centre Service Canada
13313, rue Sherbrooke Est
Montréal (Québec) H1A 1C2
Assurance emploi:
Sans frais: 1-800-808-6352
TELEDEC : : 1‑800‑431‑5595
ATS : 1‑800‑529‑3742

Comment rédiger votre CV
Lorsque vous êtes à la recherche
d’un emploi, assurez-vous d’avoir
les bons outils en main. Demandez
à votre conseiller en emploi
Autochtone de vous aider à
rédiger votre CV, votre lettre de
présentation et de vous aider à
vous préparer pour une entrevue.
Discuter avec lui des meilleurs
moyens pour trouver et obtenir un
emploi que vous aimerez.
Votre CV doit contenir:
• Informations de base (nom,
adresse, numéro de téléphone, et
adresse de courrier électronique)
• Objectifs de carrière (but et
emploi désiré)
• Éducation & Formation (du plus
récent au plus ancien niveau, lieu
et date)
• Expériences de travail (des plus
récentes au plus anciennes; année,
nom de la société, titre du poste et
responsabilités majeures)
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• Compétences (exemple: bilingue,
connaissances en informatique, etc.)
• Références
disponibles
sur
demande (en bas de la page)
Assurez-vous que votre CV:
• Est rédigé sur 2 pages max.
(8,5” X 11” papier blanc)
• Est accompagné d’une lettre de
présentation
• Est clair, concis et précis
• Est pertinent à l’affichage du poste
Votre CV ne doit pas contenir:
• Mensonges ou exagérations
• Renseignements personnels (âge/
état civil/religion)
• Numéro d’assurance sociale
• Le mot « Curriculum vitae » en
haut de la page
• Images, photos ou couleurs
• Erreurs ou fautes de grammaire
(faire relire avant d’envoyer votre
CV)

Comment rédiger une
lettre de présentation
• Le but de la lettre de présentation
est de présenter vos intentions
concernant l’emploi postulé ainsi
que vos intérêts, votre expérience
et vos compétences.
• Objet: Inscrire le numéro et le
titre du poste en haut de la lettre
et sur l’enveloppe.
• Lettre: une page contenant
3 paragraphes :
-	 1er paragraphe : Le but de
la lettre ainsi que 3 phrases
décrivant vos compétences.
-	 2e paragraphe : Il faut
mentionner comment votre
propre expérience de travail

est pertinente au poste. Vous
pouvez indiquer votre nation
et nom de votre communauté
d’origine à cette section.
-	 3e paragraphe : Inclure une
salutation et votre disponibilité.
• Le CV doit être agrafé et la lettre
de présentation attachée avec un
trombone.
• La lettre doit être pliée en 3 et
placée dans une petite enveloppe.
• Il faut conserver une copie de la
version électronique de votre CV
et de votre lettre de présentation
pour les envoyer par courrier
électronique.
Suivi à l’envoi de votre CV:
• Communiquez avec l’employeur
1 ou 2 semaines après l’envoi
afin de vérifier s’il a reçu votre
candidature.
• Parlez toujours d’une manière
professionnelle en appelant
l’employeur par Monsieur ou
Madame en indiquant son
nom de famille seulement
(ceci démontre du respect)
Ex. : Bonjour, Monsieur Smith,
mon nom est (votre nom), je
vous téléphone au sujet de
ma candidature au poste de
secrétaire.
J’aimerais
savoir
si vous avez eu l’occasion de
regarder mon CV que je vous ai
fait parvenir il y a 2 semaines.
• Si des présélections ont été
effectuées et que l’employeur n’a
pas communiqué avec vous, votre
candidature n’a probablement
pas été sélectionnée.
N’abandonnez pas, continuez
à chercher!
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Comment se préparer
à une entrevue
• Avant l’entrevue : renseignezvous sur l’organisme (la mission
et les objectifs de l’organisme; les
produits, les valeurs, etc.).
• Relire attentivement votre CV
avant de vous rendre à l’entrevue
et vérifier si vous avez bien
l’expérience et les compétences
exigées.
• Assurez-vous de savoir où la
compagnie ou l’entreprise est
située; assurez-vous de vous
rendre à cet endroit avant l’heure
cédulée de l’entrevue afin d’éviter
des retards inutiles qui pourraient
survenir, comme la circulation,
etc.
• Arrivez toujours 15 minutes avant
l’heure prévue pour l’entrevue.
• Portez toujours des vêtements
appropriés et propres (pas de
jupes courtes ou de vêtements
décolletés, pas de jeans ou de
t-shirts).
• Assurez-vous d’avoir des copies
des lettres de référence de vos
employeurs précédents.
• N’amenez pas d’amis ou membres
de famille avec vous.
Au cours de l’entrevue:
• Saluez le ou les intervieweur(s)
avec une poignée de main ferme,
regardez l’interviewer dans les
yeux. Souriez et soyez attentif!

24

• Répondez de façon précise et
demandez des clarifications
si vous ne comprenez pas la
question.
• Gardez le contact visuel avec
l’intervieweur.
• Assoyez-vous correctement et
droit.
• Ne mâchez pas de gomme, ne
mangez pas, ne buvez pas (à
moins que l’interviewer vous
offre de l’eau ou du café, mais
vous devriez vous abstenir de
ces boissons afin d’éviter des
déversements sur vos vêtements).
• Posez toujours des questions à la
fin de l’entrevue (ceci démontre
votre intérêt pour le poste et
pour l’entreprise). Préparez
vos questions à l’avance. Ex. de
questions : Est-ce que le poste est
permanent ou temporaire? Quels
sont les avantages offerts par
votre entreprise pour ce genre de
poste? Qu’est-ce qu’une journée
type?
• Assurez-vous que votre téléphone
cellulaire est fermé.
• Vous pouvez fournir une liste de
références, un curriculum vitae à
jour.
• Remerciez l’intervieweur à la fin
de l’entrevue. Renseignez-vous
au sujet de la date à laquelle une
décision sera prise.
N’abandonnez pas!
Continuez votre recherche!
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Vos droits au travail

Groupe de défense des droits

Le travail est encadré par plusieurs
lois, notamment les lois sur les
droits de la personne. Si vous avez
des problèmes ou des questions
au sujet de vos droits, plusieurs
organismes peuvent vous venir
en aide.

Au bas de l’échelle
Téléphone: (514) 270-7878
www.aubasdelechelle.ca

De plus, les termes « équité en
matière d’emploi » ou « accès à
l’égalité à l’emploi » désignent le
processus qui permet d’établir
l’égalité dans tous les aspects
de l’emploi pour les groupes
historiquement
discriminés
(Autochtones, minorités visibles et
ethniques, personnes handicapées
et les femmes).
Saviez-vous
que
plusieurs
entreprises du Québec doivent
éliminer les obstacles à l’emploi
pour certains groupes, tel que les
Autochtones ? Dans votre recherche
d’emploi, pourquoi ne pas cibler ces
entreprises? Plusieurs employeurs
veulent avoir un effectif diversifié,
ils seront contents de vous
rencontrer. Pour ces entreprises
qui ont des programmes d’accès à
l’égalité, n’hésitez pas à vous autoidentifier comme Autochtone !

Commission canadienne
des droits de la personne
Téléphone : (514) 283-5218
Sans frais : 1-888-214-1090
www.ccdp-chrc.gc.ca
Commission des droits de la
personne et des droits de la
jeunesse
Téléphone : (514) 873-5146
Sans frais : 1-800-361-6477
www.cdpdj.qc.ca
Commissions des normes
du travail
Téléphone: (514) 873-7061
www.cnt.gouv.qc.ca
Mouvement action Chômage
Téléphone: (514) 271-4099
www.macmtl.qc.ca
		

GUIDE DE RÉFÉRENCE AUTOCHTONE À MONTRÉAL

25

Sites internet sur l’Emploi-Formation-Éducation
csdm.ca/education-adultes/retour-aux-etudes
jobs-emplois.gc.ca
www.carrieres.gouv.qc.ca
www.cherchetrouve.ca
www.clicfp.qc.ca
www.cspi.qc.ca/reseau
www.emplois.restomontreal.ca
www.employnations.com
www.fondationalphabetisation.org
www.inforoutefpt.org
www.jeunesse.gc.ca
www.jobboom.com
www.kijiji.ca
www.laval.ca
www.longueuil.ca
www.monemploi.com
montreal.craigslist.ca
www.monster.ca
www.reseaujeunessepn.com
www.srafp.com
www.sram.qc.ca
www.toutpourreussir.com
www.univcan.ca
www.ville.montreal.qc.ca
www.workopolis.com
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Le guide est disponible au Centre de service urbain de Montréal
1117, rue Sainte-Catherine Ouest, suite 720, Montréal, QC H3B 1H9
Tél. : (514) 283-0901 Sans frais : 1-855-483-7142

