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Stratégie d’intégration et
maintien en emploi de la
CDRHPNQ

Première édition pour nos agents de liaison
de la Côte-Nord
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NOS AGENTS DE LIAISON

Janie Tremblay — Agente de liaison — Roberval

Nom : Janie Tremblay
Poste : Agente de liaison
autochtone
Communauté desservie :
Mashteuiatsh
Petit

historique
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profes-

sionnel : Diplômée en
2015 en gestion des
ressources humaines,
J’ai travaillé dans le
domaine social pour
un organisme jeunesse durant mes 3 ans
d’études à titre de directrice générale. J’aime créer des projets,
travailler à faire avancer les choses qui me
tiennent à cœur, entretenir des relations humaines gagnant-gagnant
et j’adore les défis.
Mandat principal : Accompagner et supporter la
CLPN de Mashteuiatsh

dans tous leurs efforts de
développement de maind’œuvre et de développement d’opportunités. Créer
les liens nécessaires et désirés pour les projets de la
communauté et trouver de
nouveaux partenaires et collaborateurs pour la réussite
de notre main-d’œuvre.
Passions :
La jeunesse;
Les sports d’hiver et de plein
-air (Raquette, Vélo de montagne, Kayak, Snowboard,
Vélo d’hiver);
Les relations humaines.
(Source : CDRHPNQ)

NOS AGENTS DE LIAISON

Hermel Bégin — Agent de liaison — Havre St-Pierre
les communications, l’évènementiel, le loisir et le
tourisme.
Beaucoup d’occupations
à la direction, la coordination, à l’organisation et
à la planification.

Nom : Hermel Bégin
Poste : Agent de liaison
Communautés desservies :
Ekuanitshit, Natashquan,
Unamen Shipu, Pakua Shipu, Matimekush-Lac John,
Kawawachikamach
Petit historique professionnel : Parcours professionnel hétéroclite axé sur
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Mandat principal : Améliorer et mettre en œuvre
des projets spéciaux de
communication entre les
communautés des Premières nations Innu et
Naskapi et le réseau Emploi-Québec en termes
d’accès et d’échange d’information sur le marché
du travail;
Intervenir en tant qu’agent de liaison entre Emploi-Québec, les CLPN et
les divers partenaires présents sur le territoire dévolu (Mamit Innuat et
Nord du Québec), afin de

partager leurs attentes, leurs
besoins et leurs préoccupations respectives;
Accompagner les CLPN
concernées dans le recrutement de la main-d’œuvre requise pour la réalisation de
projets économiques d’envergure et autres projets
majeurs (du Plan Nord entre
autre) qui nécessitent l’assistance de la CDRHPNQ;
Passions :
1. Cinéma (Science fiction,
Drame Fantastique), La musique
2. Documentaire et information sur le règne animal
3. L’histoire (Les Faits historiques)
(Source : CDRHPNQ)

NOS AGENTS DE LIAISON

Christian Vachon — Agent de liaison — Baie Comeau
Petit historique
professionnel :
Je travaille comme
agent de liaison
avec 3 communautés innues depuis 1 an. Avant ce
poste, j’ai travaillé
pour le Conseil de
Bande de Pessamit, le SEIE de
Mingan, la CLPN
Côte-Nord
et
CDEM.
Nom : Christian Vachon
Poste : Agent de liaison
Communautés desservies :
Pessamit, Essipit, Uashat
mak Mani Uténam
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Mandat principal : Développer et maintenir une
collaboration fonctionnelle avec les CLPN, CSU et
les CLE dans l’organisation

et la réalisation d’activités de
soutien aux individus et aux
entreprises et de partage de
l’IMT.
Passions :
1. Cuisine
2. Entraînement
3. Pêche
4.
(Source : CDRHPNQ)

NOUVELLES PAR RÉGION
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NOUVELLES PAR RÉGION

Pour plus d’information :
MERN.GOUV.QC.CA/MINISTERE/ACCEPTABILITE-SOCIALE/
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NOUVELLES PAR RÉGION

L'Institut national des mines en tournée au Québec dans les
chambres de commerce
En ce début de l'année 2017,
l'Institut national des mines
(INMQ) entame une tournée à
travers le Québec. Le présidentdirecteur général de l'Institut
national des mines, M. Robert
Marquis, proposera une conférence sur les profonds changements qu'entraîneront l'automatisation des procédés de
production et la robotisation
pour le secteur minier. Il dressera un portrait des changements documentés par l'Institut
dans l'industrie minière mondiale, en particulier en Australie. Il s'intéressera, notamment
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aux répercussions des nouvelles technologies sur les emplois du futur du secteur minier québécois.
Cette tournée fait suite au Colloque sur l'automatisation et
la robotisation, organisé par
l'Institut lors du congrès Québec Mines 2016 en novembre
2016. Ce colloque a rassemblé
90 participants représentant
54 organisations différentes
du secteur de l'éducation et du
domaine minier. Les constats
de cette journée alimenteront
également la conférence. Cet-

te tournée de l'INMQ l'amènera
dans 6 chambres de commerce
au Québec, 1 société de développement économique, deux ministères et 1 comité sectoriel de
main-d'œuvre. Le calendrier des
conférences plus bas.

(Source : Telbeq)

COORDONNÉES
Pour inclure une information dans cette infolettre, relative à la région de la Côte-Nord, merci de contacter :
Hermel Bégin
(Ekuanitshit, Natashquan, Unamen Shipu, Pakua Shipu, Matimekush-Lac John, Kawawachikamach)
hbegin@cdrhpnq.qc.ca
Janie Tremblay
(Mashteuiatsh)
jtremblay@cdrhpnq.qc.ca
Christian Vachon
(Pessamit, Essipit, Uashat mak Mani Uténam)
cvachon@cdrhpnq.qc.ca
Pour inclure une information dans cette infolettre, pour toutes les autres régions, merci de contacter :
Steven Bonspille
sbonspille@cdrhpnq.qc.ca

Prochaine édition
le 1er mars 2017
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