
Les sujets abordés et les 
présentations porteront sur :
» La stratégie fédérale relative au marché du travail découlant 

de la Stratégie de formation pour les compétences et l’emploi 
destinée aux Autochtones (SFCEA) 

» De nouveaux arrangements financiers

» La politique du Conseil du Trésor sur les paiements de 
transfert

» Les subventions et les transferts directs

» Un nouveau modèle économique pour l’emploi et la 
formation

» La protection de l’enfance

» Le soutien à l’emploi et à la formation pour les personnes 
handicapées

» Le concept d’une Commission d’assurance-emploi pour les 
Premières Nations et l’étude de structures pour favoriser 
l’emploi des Premières Nations et soutenir les organisations 
et(ou) initiatives de formation 

» Les capacités des organisations adhérant aux stratégies pour 
les aptitudes, l’emploi et la formation des Premières Nations 

Les 27 et 28
juillet

2016

    PREMIÈRES NATIONS

marché
du travailFORUM

FAIRMONT WINNIPEG,
WINNIPEG (MANITOBA)

Pour plus de renseignements, veuillez surveiller les mises 
à jour sur www.afn.ca ou communiquer avec Karen 
Hunter par courriel à khunter@afn.ca ou par téléphone au 
613.241.6789, poste 203.

su
r 

le

d
es

Le Chef régional Bobby Cameron de 
l'Assemblée des Premières Nations et 
l'honourable MaryAnn Mihychuk, ministre 
de l'Emploi, du Développement de la main 
d'oeuvre et du Travail vous invitent au :



  

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

□ M.  □ Mme  □ Mlle □ Chef 

□ Autre : ________________________________________________________________________   

 
 
Prénom : ________________________________  Nom : __________________________________  
 
Nation (p.ex., ojibway, mi'kmaq, crie, inuite, métisse) : ____________________________________________  
 
Titre : ___________________________________________________________________________   
 
Organisation ou communauté :  ______________________________________________________  
 
Adresse : ________________________________________________________________________  
 
Ville : ________________________________ Province : _______  Code postal : _______________  
 
Téléphone : ______________________________________________________________________  
 
Courriel :  _______________________________________________________________________  
 
 

□ Veuillez cocher cette case si vous souhaitez recevoir des comptes rendus de l’APN par 

courriel, y compris des communiqués de presse, des bulletins et des avis d’évènement. 

 
 
Veuillez envoyer ce formulaire d’ici 25 juillet 
2016 à : 
 
Cynthia Legault 
Télécopieur : 613-241-5808 
Courriel : clegault@afn.ca  
 
Après cette date, l’inscription s’effectuera sur 
place. 
 
La participation ne comprend aucun frais 
d’inscription. 

LIEU DE LA RÉUNION : 

Fairmont Winnipeg 

2, place Lombard, Winnipeg (Manitoba)   

Téléphone (hôtel) : 1-204-957-1350  

No sans frais (réservations) : 1-866-540-4466 
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