PROGRAMME
SÉMINAIRE DE RECHERCHE
EMPLOI ET PARTICIPATION SOCIALE DES
JEUNES AUTOCHTONES
8h30

Accueil, réseautage, visite des kiosques

9h00

Ouverture de l’événement avec les jeunes du Centre d’amitié autochtone de
Maniwaki
Mot de bienvenue par Tanya Sirois, directrice générale du Regroupement
des centres d'amitié autochtones du Québec (RCAAQ)
Présentation de l'événement par Natasha Blanchet-Cohen, co-titulaire de la
Chaire -réseau de recherche sur la jeunesse et par un membre du comité
aviseur du volet jeunesse autochtone
Début des présentations et des échanges

BLOC 1

Territoires, formes d’emploi et entrepreneuriat (I)
Le travail en territoire ou l'emploi? Un questionnement au Nunavik
Magalie Quintal-Marineau, Institut National de la recherche scientifique
(INRS)
Tourisme autochtone dans les communautés : un vecteur d’emploi et
d’apprentissage culturel pour les jeunes ?
Caroline Desbiens, Université Laval

BLOC 2

Approches et portée des services en employabilité (I)
L’approche et la portée des services offerts en employabilité et
enrichissement des compétences dans les Centres d’amitié autochtones
du Québec.
Natasha Blanchet-Cohen, Co-titulaire de la Chaire-Réseau de recherche
sur la jeunesse (CRJ)/Université Concordia
Audrey Pinsonneault, coordonnatrice recherche et amélioration continue,
Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ)
Flavie Robert-Careau, RCAAQ/CR
Urban Indigenous Homeward Bound program: How to support single
mothers in self-determined employment goals that align with local
labour opportunities?
Lauren Howse, Support terrain (Field Support), Ontario Federation of
Native Friendship Centres (OFIFC)
Beth Ann Boros, OFIFC

12h00-13h00

Dîner libre et visite des kiosques

13h00

Poursuite des présentations

BLOC 3

Territoires, formes d’emploi et entrepreneuriat (II)
Indigenous YouthBuild
Jody Linklater et Oshana Linklater, Indigenous Youth Build Canada
Start-Up Nations : parcours d’entrepreneuriat collectif des jeunes
Karine Awashishn, Coop Nitaskinan
Emilie Fortin-Lefebvre, UQAM

BLOC 4

Approches et portée des services en employabilité (II)
Solutions intégrées, wraparound : des modèles de collaboration pour
l’emploi des jeunes
Maria Eugenia-Longo, cotitulaire de la CRJ/INRS
Alice Gaudreau, CRJ
Quantification des enjeux socio-économiques relatifs à l’emploi des
Autochtones en milieu urbain: comment utiliser les données de
manière significative?
Audrey Pinsonneault, coordonnatrice recherche et amélioration
continue, RCAAQ
Stéphanie
Fontaine-Dumais,
conseillère
en
employabilité
et
enrichissement des compétences, RCAAQ
L’insertion socioprofessionnelle des jeunes Autochtones au marché de
l’emploi local
Émilie Deschênes, Ph.D.

15h45

Ateliers collaboratifs
Prestation artistique des jeunes drummers du Centre d’amitié
autochtone de Maniwaki
Conclusion de l'évènement

17h00

Fermeture des kiosques

*Des pauses café sont prévues en avant-midi et en après-midi afin de permettre à tous les participants
de visiter les kiosques et d’échanger avec les autres participants.
** Le montage des kiosques sera possible le 24 mars de 19h à 20h ainsi que le 25 mars à partir de 7h30.

