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RÉUNION RÉGIONALE—HÔTEL SIGNATURE QUÉBEC, QC, 17-18-19 JUIN 2019 

FAITS SAILLANT 

La participation était presque parfaite, 33 de nos 34 centres de services étaient présents. Ce fut un événement très 

informatif et participatif. Merci de donner à la Commission toute sa force. 

RÉSULTATS DE L’ÉVALUATION 

Merci aux 12 des 29 membres qui on rempli l’évaluation en ligne de la réunion. Voici les résultats, qui nous aid-

eront à nous améliorer pour les prochaines fois : (notamment respecter les temps alloués à l'ordre du jour et trou-

ver de l’hébergement confortable) 

LES PRINCIPAUX SUIVIS EN COURS INCLUENT : 

• Mettre à jour le plan d'action pour la restructuration organisationnelle afin d’en indigéniser le contenu et y 

inclure des actions de suivi ainsi qu'une composante de guérison; 

• Fournir plus d'informations sur le programme PAIPNI (webinaires, documents ou autre); 

• Mettre à jour l'étude sur l’indexation du financement de l'emploi et de la formation en tenant compte des 

données les plus récentes et élaborer une stratégie pour informer et mobiliser l'APNQL; 

• Mettre en place un comité de travail qui veillera à ce que la reddition de compte des CSEF contribue 

également à la gestion efficace du programme. 
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LE CONGRÈS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DE 

SOUTIEN À L’EMPLOI (ACSE) 

Du 11 au 13 juin 2019 a eu lieu à Montréal le Congrès 

pancanadien de soutien à l’emploi.  Celui-ci fut pour nous 

l’occasion de mieux connaître les défis et opportunités liés 

au domaine du soutien à l’emploi pour les personnes en 

situation de handicap, d’en apprendre davantage sur les 

différents types de handicap et les moyens d'accom-

modement disponibles, ainsi que de partager des idées no-

vatrices et des meilleures pratiques en la matière. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

 23-25 JUILLET 2019 

Assemblée générale annuelle de l’APNQL 

Fédéricton, NB 

 29-30 AOÛT 2019 

Sommet des Premières Nations et des municipalités  

sur la réconciliation 

Complexe sportif Desjardins, Wendake, QC 

 30 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE 2019 

KWE! À la rencontre des peuples autochtones 

Place de l’Assemblée-Nationale, QC 

 20 NOVEMBRE 2019 

Réunion régionale conjointe (CDRHPNQ + CSSSPNQL) 

Montréal, QC 

 21-22 NOVEMBRE 2019 

Réunion régionale de la CDRHPNQ 

Montréal, QC 

OFFRES D'EMPLOI 

Conseiller en emploi 
Centre de service en emploi et formation de Montréal 

1117, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 720 

Agent de communication  

Bureau régional de la CDRHPNQ 

Kahnawake, QC 

Agent aux TI 

Bureau régional de la CDRHPNQ 

Kahnawake, QC 

Directeur/trice des services de soutien (intérim) 
Bureau régional de la CDRHPNQ 

Kahnawake, QC 

Coordonnateur/trice des profils de la main-

d’oeuvre 

Bureau régional de la CDRHPNQ 

Kahnawake, QC 

SOMMET DES PREMIÈRES NATIONS ET DES MU-

NICIPALITÉS SUR LA RÉCONCILIATION - 30 

AOÛT 2019 - WENDAKE  

Pour faire suite au courriel envoyé dans la semaine du 

24 juin 2019 dans lequel nous sollicitions la participation 

des communautés, deux projets seront présentés dans 

le cadre de notre panel lors de cet événement. 

La communauté de Kahnawake a développé un projet 

permettant à 25 jeunes Mohawks de terminer leur pro-

gramme de monteurs de charpentes en acier en travail-

lant avec les travailleurs syndiqués sur le pont Samuel 

de Champlain récemment construit. 

La communauté de Pessamit met sur pied un projet vi-

sant à combler l'écart entre les besoins du marché du 

travail de la région de Baie-Comeau et ceux de ses 

membres. Ce projet facilitera l'intégration des Pessami-

ulnuat au marché du travail et améliorera les relations 

avec de nombreux employeurs et partenaires. 

Bonne chance aux présentateurs! 

L’équipe du CRISPESH et de la CDRHPNQ a pré-

senté le fruit de sa collaboration visant l’inclusion 

en emploi des personnes en situation de handi-

cap. Cette présentation nous a permis de proposer 

une perspective autochtone dans un domaine qui a 

peu connaissance des réalités des Premières Na-

tions et de contribuer à enrichir la documentation 

sur la situation de la main-d’œuvre Premières Na-

tions en situation de handicap. Au nom de l’équipe, 

nous tenons à remercier Mme Dianne Labelle du 

Conseil scolaire des Premières Nations en éduca-

tion des adultes qui a bien voulu nous accom-

pagner dans cette présentation.  


