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DECISION:

ATTENDU QUE:
A.

En vertu de la D6claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a I' amelioration

Article 21, ( 1) :

de leur situation economique et sociale, notamment dans les domaines de I' education, de 1' emploi, de
la formation et de la reconversion professionnelles, du logement, de I' assainissement, de la sante et de
la s6curite sociale.
ii.

Article 21, ( 2) :

Les Etats prennent des mesures efficaces et, selon qu' il conviendra, des mesures

speciales pour assurer une amelioration continue de la situation economique et sociale des peuples
autochtones. Une attention particuli6re est accord6e aux droits et aux besoins particuliers des anciens,
des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicap6es autochtones.
B.

Les peuples des Premi6res Nations du Canada ont besoin d' un avenir propice a I' am6lioration des
circonstances socio6conomiques des citoyens et des communaut6s des Premi6res Nations grace a
1' e1imination des obstacles personnels et syst6miques aux occasions qu' offre le march6 du travail et, par
cons6quent, a un acc6s accru a ces d6bouch6s.
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C.

Resolution

n032 12017

Les dirigeants des Premieres Nations et les organismes de prestation de services sur le marche du travail ont
recommande ('elaboration d' une strategie relative au marche du travail propre aux Premieres Nations, et le
Comite des Chefs sur le developpement des ressources humaines ( CCDRH) a formule des recommandations
a (' intention du gouvernement

D.

federal a cet egard.

Les Premieres Nations constituent le groupe demographique qui affiche la croissance la plus rapide au
Canada. La demarche recommandee par le CCDRH souligne les changements structurels necessaires pour
que les Premieres Nations puissent entretenir et gerer leur propre forum avec de nouvelles ressources et
competences qui repondront aux besoins particuliers des Premieres Nations.

E.

Le CCDRH et son equipe technique ont fourni aux representants du gouvernement du Canada les documents
et les renseignements necessaires qui pourront servir de fondement a une presentation au Cabinet qui
respectera les recommandations du CCDRH selon lesquelles it est necessaire d' etablir une nouvelle strategie

relative au marche du travail a long terme propre aux Premieres Nations qui aidera ces dernieres a repondre
aux besoins uniques de nos membres et de nos communautes.
F.

La ministre de I' Emploi, du Developpement de la main -d' oeuvre et du Travail a ete informee de la nouvelle
demarche recommandee qui apportera des changements fondamentaux au programme actuel du marche du
travail. II s' agit d' une demarche qui repose sur des relations de gouvernement a gouvernement et de nation a
nation entre le Canada et les Premieres Nations, et qui defend la reconnaissance des droits, le respect, la
cooperation et le partenariat.

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assembl6e:
1.

Demandent au Comite des Chefs sur le developpement des ressources humaines ( CCDRH) d' etablir un
groupe de travail technique compose d' experts qui travaillera avec des representants d' Emploi et
Developpement social Canada en vue de mettre en ceuvre la nouvelle Strategie relative au marche du
travail propre aux Premieres

2.

Nations.

Appellent le CCDRH a demander a la ministre de I' Emploi, du Developpement de la main -d' oeuvre et du
Travail d' octroyer I' appui financier necessaire a la mise en oeuvre reussie d' une nouvelle Strategie relative

au marche du travail a long terme propre aux Premieres Nations avant le 1 er avril 2018, et d' allouer assez
de temps pour assurer une mise en oeuvre reussie et opportune de la nouvelle strategie.
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