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Administre le Programme de formation pour les 
compétences et l’emploi destiné aux Autochtones (PFCEA) 
au niveau régional

Administre le PFCEA urbain qui soutient les Premières 
Nations, les Métis et les Inuits vivant en milieu urbain au 
Québec

Mandat

Clientèle
Counseling
Capacité organisationnelle de son collectif
Partenariat 

LA CDRHPNQ
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POPULATION 85 000
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UN CONTEXTE AUTOCHTONE

UNE MAIN-D’ŒUVRE AUTOCHTONE 

UNE STRATÉGIE D’INTÉGRATION 
RÉUSSIE
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Les Premières Nations et le marché du travail

Un taux d’activité inférieur à celui de 
l’ensemble de la population

Un taux d’emploi inférieur à celui de l’ensemble 
de la population

Un taux de chômage quatre fois le taux du plein 
emploi

Une pénurie de main-d’œuvre ascendante sur 
le marché du travail au Québec

CONTEXTE AUTOCHTONE



Les enjeux de la main-d’œuvre Première Nation

L’équité en matière d’emploi comparativement au 
reste du Québec

La méconnaissance des cultures des Premières 
Nations chez les employeurs

La méconnaissance des programmes et services en 
emploi pour les Premières Nations chez les 
employeurs

L’insécurité à intégrer le marché du travail

Le maintien en emploi
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La connaissance de la culture des Premières Nations

Culture

Un univers différent qui se manifeste au niveau culturel, politique, 
spirituel, historique, social, etc.

Valeur familiales prioritaires
Activités traditionnelles particulièrement importantes
Défis socioéconomiques uniques

Protocoles à privilégier en affaires

Une communauté gardienne des territoires traditionnels

Des protocoles variables d’une communautés à l’autre

Dans l’incertitude, communiquer avec les CSEF pour identifier:

Qui sont les élus de la communauté
Qui sont les ainés
Qui inviter
Etc.
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Les avantages de la diversité culturelle en entreprise

Bonification de la culture organisationnelle

Élimination des obstacles entre les employeurs et les sources de talents 
rares
Connaissances diversifiées de la clientèle et stimulation de l’innovation
Préparation au changement démographique modifiant la dynamique de 
la main-d’œuvre  

Soutien financier

CDRHPNQ
Services Québec
Service Canada

Reconnaissance sociale 

Réconciliation et relations renouvelées avec les peuples autochtones
Nouvel environnement social et politique au pays
Intérêts pour des partenariats avec les peuples autochtones
Programme de certification des relations avec les Autochtones 
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Les défis liés à l’emploi  

Barrières typiques à l’emploi

Barrières systémiques
Barrières individuelles

Barrières culturelles

Discrimination culturelle et racisme
Interprétation erronées de traits culturels
Stratégie d’intégration inadéquate 

Barrières liées aux compétences

Manque d’accès équitable aux formations
Manque d’investissement historique en éducation
Niveau de formation exigé par l’industrie

Barrières techniques

Capacité limitée de déplacement
Capacité linguistique
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Les caractéristiques essentielles à son succès

Un engagement de la haute direction

Une prise de décisions facilité pour l’investissement 
requis au développement et au déploiement de la stratégie 
d’intégration 
Un engagement vertical dans l’organisation
Une pérennité du projet
Un milieu propice aux changements

Offrir des sessions de sensibilisation sur la culture et sur les réalités 
autochtones pour la haute direction

Planifier des visites dans les communautés, avec les CSEF, pour 
entamer le processus de collaboration

Étudier des exemples de succès d’autres entreprises
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Les caractéristiques essentielles à son succès (suite)

Un esprit de collaboration et de communication avec les communautés

Une meilleure compréhension de la main-d’œuvre autochtone 
et de votre clientèle potentielle
Une expérience-terrain provenant du réseau dynamique des 
CSEF
Une relation de confiance et de respect
Une collaboration à long terme et non simplement ponctuelle

Visiter les CSEF en emploi et formation ou la CDRHPNQ et recueillir 
l’information pertinente; 

Rencontrer les autorités locales de la communauté et les inviter à se 
joindre au projet;

Consulter les autorités ou les membres sur les enjeux pertinents. 
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Les caractéristiques essentielles à son succès (suite)

Une stratégie d’intégration sur mesure en six étapes

Recrutement
Préparation à l’accueil
Accueil
Intégration
Suivi
Maintien en emploi

STRATÉGIE D’INTÉGRATION RÉUSSIE



Disponible en ligne sur le site web de la CDRHPNQ :

http://cdrhpnq-fnhrdcq.ca/fr/acceuil/
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