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LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION « NOS RESSOURCES, LES GENS D’ICI »
Val-d’Or, le 8 février 2016 – Le Secrétariat aux affaires autochtones, la Commission de développement
des ressources humaines des Premières nations du Québec, la Chambre de commerce de Val-d’Or et
Emploi-Québec - Centre local d’Emploi de Val-d’Or sont fiers de lancer la campagne « Nos ressources, les
gens d’ici » afin de sensibiliser les employeurs de la MRC de la Vallée-de-l’Or à l’embauche de maind’œuvre autochtone.
La campagne « Nos ressources, les gens d’ici »
Les principaux objectifs de cette campagne sont les suivants :
 Mettre de l’avant les employeurs qui ont choisi de reconnaitre les avantages d’une maind’œuvre diversifiée;
 Inciter les entreprises de la Vallée-de-l’Or à poser des actions pour favoriser l’intégration de la
main-d’œuvre autochtone.
La participation de Groupe minier CMAC-Thyssen, Hewitt Équipement Limitée, Télébec, la Ville de Vald’Or aura permis la captation d’image sur les lieux de travail de quatre employés autochtones afin de
produire cette campagne publicitaire. Selon monsieur Sylvain Blais, directeur régional AbitibiTémiscamingue chez Hewitt Équipement Limitée: « Embaucher une main-d’œuvre diversifiée comporte
plusieurs avantages, tant sur le plan humain que sur le plan professionnel pour l’ensemble de l’équipe.
Comme plusieurs entreprises, nous devons constamment innover dans nos pratiques en gestion des
ressources humaines afin de demeurer compétitif dans le marché. » Cette campagne sera lancée dès le 8
février 2016 et se déclinera à la télévision, dans les journaux locaux, sur les réseaux sociaux et dans
différents autres médiums visant à cibler des publics spécifiques.
Cette stratégie de sensibilisation est la deuxième étape du projet d’intégration des membres des
Premiers Peuples dans les entreprises de Val-d’Or. Le projet consistait à offrir un stage rémunéré à des
candidats autochtones. Le projet pilote fut un succès non seulement au niveau du placement de 13
participants en emploi, mais également au niveau de la concertation des partenaires impliqués dans le
projet.
C’est suite au projet de stages que ces mêmes partenaires ont constaté la nécessité de poser des actions
visant à sensibiliser davantage les employeurs à l’embauche de main-d’œuvre autochtone. Le projet a
été réalisé en partie grâce à une contribution du Secrétariat aux affaires autochtones du Québec. Selon

le ministre responsable des affaires autochtones, monsieur Geoffrey Kelley, il est essentiel de souligner
l’importance de la collaboration régionale allochtones-Autochtones pour l’avenir du Québec : « La région
peut tout particulièrement bénéficier de la coopération allochtones-Autochtones, car il s’agit d’une
grande richesse à sa portée. Cette stratégie de collaboration se concrétise encore plus aujourd’hui et nous
en sortons tous gagnants. »
Par cette campagne, les différents partenaires désirent démontrer à la communauté d’affaires et aux
membres des Premières Nations les bénéfices engendrés par une main-d’œuvre qualifiée et diversifiée.
Les partenaires vous invitent à visionner la capsule disponible sur le site Internet de la Chambre de
commerce de Val-d’Or et encourager « NOS RESSOURCES, LES GENS D’ICI ».
À propos de la CDRHPNQ
Ce projet fut réalisé en partie grâce à la contribution du Centre de service urbain de Val-d’Or (CDRHPNQ)
qui a soutenu la clientèle et s’est assuré de répondre aux besoins de toutes les parties impliquées. La
CDRHPNQ est une organisation qui relève de l’Assemblée des premières nations du Québec et du
Labrador (APNQL) et qui a comme mission d’administrer des mesures de développement en emploi et
formation pour la clientèle autochtone vivant en milieu urbain et pour les autochtones vivant sur et hors
communauté.
À propos de la CCVD
La Chambre de commerce de Val-d’Or est un organisme à but non lucratif qui compte plus de 1 110
délégués actifs au sein de la communauté d’affaires. Ayant pour mission de promouvoir le
développement socioéconomique, la CCVD agit comme partenaire mobilisateur, porte-parole et
défenseur des entreprises de son territoire.
À propos d’Emploi-Québec
Emploi-Québec a pour mission de contribuer à développer l'emploi et la main-d'œuvre ainsi qu'à lutter
contre le chômage, l'exclusion et la pauvreté dans une perspective de développement économique et
social. L'intervention d'Emploi-Québec s'inscrit dans la perspective selon laquelle le travail est le premier
moyen de réduire la pauvreté et d'assurer l'autonomie financière ainsi que l'insertion sociale des
personnes aptes au travail. Emploi-Québec estime que la participation au marché du travail du plus
grand nombre de ces personnes s'avère essentielle pour permettre au Québec de relever avec succès le
défi que posent la faible croissance et le vieillissement de la population à l'égard du développement
économique et, par conséquent, du niveau de vie des Québécoises et des Québécois.
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