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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS

6, 7, ET 8 DECEMBRE 2016, GATINEAU ( QUEBEC) Resolution no 95/ 2016

TITRE: Strategie du marche du travail axee sur les Premieres Nations

OBJET: Emploi et formation

PROPOSEUR( E): Reginald Bellerose, Chef, Premiere Nation de Muskowekwan, Sask. 

COPROPOSEUR( E): Randall Phillips, Chef, nation oneida de la Thames, Ont. 

DECISION: Adoptee par consensus

ATTENDU QUE: 

A. En vertu de la Declaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones

Article 21 ( 1) : Les peuples autochtones ont droit, sans discrimination d' aucune sorte, a I' amelioration

de leur situation economique et sociale, notamment dans les domaines de I' education, de 1' emploi, de

la formation et de la reconversion profession nel les, du logement, de I' assainissement, de la sante et de

la securite 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 particuliere est accordee aux droits et aux besoins particuliers des anciens, 

des femmes, des jeunes, des enfants et des personnes handicapees autochtones. 

B. Les membres des Premieres Nations du Canada ont besoin d' un avenir qui favorise I' amelioration de la

situation socioeconomique de leurs communautes et de leurs citoyens et qui confere la possibilite accrue

d' ameliorer les economies autochtones; elles ont aussi besoin d' un acces accru aux possibilites qu' offre le
marche du travail et a cette fin, it faut eliminer les obstacles personnels et systemiques. 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS
6, 7, ET 8 DECEMBRE 2016, GATINEAU ( QUrBEC) Resolution n° 95/ 2016

C. L' actuelle Strategie quinquennale de formation pour les competences et 1' emploi destinee aux Autochtones
SFCEA) a pris fin en mars 2015 et a ete prolongee de deux ans jusqu' au 31 mars 2017. Les Premieres

Nations demandent une strategie qui s'etalera sur dix ans, avec des augmentations de financement qui
refleteront les besoins. 

D. La Resolution 22/ 2016 de I' Assemblee des Premieres Nations, Reaffirmation du Comite des Chefs sur le
developpement des ressources humaines, a retabli le Comite des Chefs sur le developpement des ressources
humaines ( CCDRH) et lui a confere le mandat d' accorder la priorite a une strategie a long terme qui soutiendra
1' emploi des membres des Premieres Nations, le developpement des competences, la participation a la main - 
d' oeuvre et d' autres marches du travail et de focaliser ses efforts sur cette strategie. 

E. Le Forum sur Ie marche du travail des Premieres Nations tenu en juillet 2016 a souligne que les Premieres
Nations ont besoin d' un processus qui leur est propre pour elaborer une strategie particuliere pour le marche
du travail des Premieres Nations; it a egalement rappele que le CCDRH devrait assurer le leadership au nom
de I' APN. 

F. L' approche du CCDRH s'articulera autour des changements structurels necessaires, definis independamment
de la methodologie du gouvernement. Elle recommandera la mise en place d' une nouvelle autorite sur le
marche du travail pour les Premieres Nations et (' inclusion d' un financement approprie pour repondre aux
besoins particuliers des Premieres Nations. 

G. La ministre de I' Emploi, du Developpement de la main -d' oeuvre et du Travail s'est engagee a travailler de
concert avec les Premieres Nations pour parvenir a un processus collaboratif d' elaboration de politique. Ce
processus ne devrait pas seulement avoir tres peu d' impacts administratifs sur les programmes, it devrait
apporter aussi des changements fondamentaux a I' actuel programme pour le marche du travail. II devrait etre
guide par les principes d' une relation de gouvernement a gouvernement ou de nation a nation avec le Canada
et confirmer la reconnaissance adequate des droits, le respect, la cooperation et le partenariat. 

H. Le CCDRH et son equipe technique se sont prepares a collaborer avec des representants du gouvernement
pour preparer une presentation conjointe au Cabinet ayant comme objectif une nouvelle strategie a long terme
sur le marche du travail particuliere aux Premieres Nations. 
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ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DES CHEFS

6, 7, ET 8 DECEMBRE 2016, GATINEAU ( QUEBEC) Resolution n° 9512016

POUR CES MOTIFS, les Chefs en Assemblee: 

1. Enjoignent le Comite des Chefs sur le developpement des ressources humaines de demander a la ministre de
I' Emploi, du Developpement de la main -d' oeuvre et du Travail de commencer 6: 

a. Collaborer avec les Premieres Nations a la redaction d' un memoire commun adresse au Cabinet traitant
d' une strategie a long terme concernant le marche du travail pour les Premieres Nations. Ce modele
devrait favoriser la reussite, etre inclusif, concerner les defavorises et tenir compte des defis et frais
inherents a la situation geographique des communautes isolees, eloignees et nordiques; 

b. Travailler a (' elaboration d' un processus legislatif qui appuiera la creation et le financement de cette
strategie. 
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