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outils Échéancier Partenaires

Augmenter lA rePrÉsentAtivitÉ Des communAutÉs Autochtones 
Au sein Des instAnces De lA ccvD

Nommer représentants au sein 
du c.a. de la Chambre Relations médias Printemps

2016 - été 2019
• Ville de Val-d’Or

• Conseil des premières
nations autochtones

• Office du tourisme

• UQAT

Former un comité de suivi du 
plan d’action Infolettre Printemps

2016 - été 2020

Valoriser l’art autochtone dans 
différentes activités de la Chambre

Activités de la CCVD
Facebook Automne

2017 – été 2020

FAciliter lA PArticiPAtion et le membershiP Des 
entrePrises Autochtones à lA ccvD

Tenir des rencontres de la 
CCVD avec conseils des 
Premières Nations

The Nation
Facebook

Twitter
Infolettre

Printemps
2016 – été 2020

• Ville de Val-d’Or

• Conseil des premières
nations autochtones

• Office du tourisme

• UQAT

• Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie
Abitibi-Témiscamingue

Effectuer une étude sur les 
attentes des entreprises et des 
conseils de Premières Nations

Facebook
Sondage
Infolettre
Site web

Printemps
2016 – été 2017

Afficher la bienvenue en 
langues Crie et algonquine

Infolettre
Facebook

Relations médias

Printemps
2016 – été 2017

Réaliser capsule de promotion de 
la CCVD en français et en anglais

Vimeo – YouTube
Facebook
Infolettre
Site web

Automne
2017 – hiver 2019

gouvernAnce
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outils Échéancier Partenaires

PArticiPer Activement Aux DÉbAts rÉgionAux touchAnt le volet Économique 
De lA relAtion vAl-D’or/communAutÉs Autochtones

Poursuivre la participation 
de la CCVD dans les comités

Site web
Infolettre

Relations médias
Printemps 

2016 – été 2020

• Ville de Val-d’Or

• Conseil des premières
nations autochtones

• Office du tourisme

• UQAT

• Députés

Donner la formation 
« PIWASEHA » aux 
administrateurs et aux 
employés de la CCVD

Printemps 
2016 – été 2017

Consulter les membres 
sur leurs attentes 

Infolettre
Site web
Facebook

Automne 
2017 – été 2020

Réaliser des rencontres de 
consultation des membres

Activités de la CCVD
Infolettre

Twitter – Periscope
Facebook

Printemps 
2019 – été 2020

gouvernAnce
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outils Échéancier Partenaires

Positionner lA ccvD comme le PArtenAire Économique Des PArtenAires 
et Des communAutÉs Autochtones DAns lA rÉgion

Réaliser des dîners-conférences 
de représentants des 
communautés du nord 

Activités de la CCVD
Facebook
Infolettre

Printemps
2016 – été 2020

• Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie
Abitibi-Témiscamingue

• Communautés autochtones

• UQAT

• Corporation de
développement des
communautés autochtones

• Centre de service urbain

• Centre d’Amitié
autochtone.

• Office du tourisme

Effectuer une tournée annuelle à 
l’Assemblée nationale du Québec 
et à la Chambre des communes 
en compagnie des partenaires 
autochtones de la région

Twitter
Relations médias

Infolettre

Automne
2017 – été 2020

Réaliser une étude économique 
sur la réalité des échanges 
économiques et commerciaux 
entre les communautés 
autochtones et Val-d’Or

Relations médias Printemps
2019 – été 2020

Offrir le support et la participation 
de la CCVD aux organismes et 
partenaires autochtones qui font 
des représentations reliées aux 
enjeux économiques

Printemps
2016 – été 2020

reconnAissAnce et rÉseAutAge
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outils Échéancier Partenaires

Augmenter les ActivitÉs De mAillAge entre les communAutÉs 
De lA rÉgion De vAl-D’or

S’impliquer activement dans 
la réalisation de la Journée de 
maillage du Secrétariat aux 
alliances économiques 
— nation crie de 
l’Abitibi-Témiscamingue.

Infolettre
Facebook

Relations médias

Printemps
2016 – été 2020

• Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie
Abitibi-Témiscamingue

• Communautés autochtones

• UQAT

• Corporation de
développement des
communautés autochtones

• Centre de service urbain

• Centre d’Amitié
autochtone

S’assurer de la tenue d’activités 
de la Chambre régulières avec 
les communautés autochtones 
et mettre en valeur des 
personnalités autochtones dans 
le calendrier de conférences 
de la CCVD

Activités
Facebook
Infolettre
Site web

Hebdo local
Relations médias

Printemps
2016 – été 2020

Encourager le comité jeunesse 
à effectuer une promotion 
particulière auprès des 
communautés autochtones de 
son 5 à 7 « Brise la glace »

Facebook
Twitter

The Nation

Automne
2017 – hiver 2019

Réaliser une activité de la 
CCVD à saveur économique 
dans le cadre de la semaine 
contre la discrimination raciale 
afin de valoriser

Activités de la CCVD
Facebook
Infolettre

Vimeo

Printemps
2016 – été 2020

reconnAissAnce et rÉseAutAge



PLAN D’ACTION – Val-d’Or   |       47

outils Échéancier Partenaires

combAttre les PrÉjugÉs touchAnt les communAutÉs Autochtones

S’associer avec les représentants 
et organismes des communautés 
autochtones afin de réaliser une 
campagne d’information 
démystifiant les préjugés 
touchant les communautés auprès 
des membres de la CCVD

Infolettre
Site web
Facebook

Twitter
Vimeo-YouTube, 
Relations médias

Hebdo local

Printemps
2016 – été 2020

• Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie
Abitibi-Témiscamingue

• Communautés
autochtones

• UQAT

• Corporation de
développement des
communautés autochtones

• Centre de service urbain

• Centre d’Amitié
autochtone

• Office du tourisme

Offrir une conférence-formation 
sur la culture les réalités 
autochtones et le service à la 
clientèle à tous les membres 
de la CCVD

Activités de la CCVD
Infolettre

Vimeo –YouTube
Facebook

Automne
2017 – hiver 2019

reconnAissAnce et rÉseAutAge
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outils Échéancier Partenaires

combAttre les PrÉjugÉs touchAnt les communAutÉs Autochtones

Si le type de consultation s’y 
prête et que la région de Val-d’Or 
est interpellée, écrire et présenter 
un mémoire de la CCVD à la 
consultation publique sur 
l’Enquête nationale sur les filles 
et les femmes autochtones 
disparues ou assassinées 

Mémoire
Relations médias À déterminer

• Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie
Abitibi-Témiscamingue

• Communautés
autochtones

• UQAT

• Corporation de
développement des
communautés autochtones

• Centre de service urbain

• Centre d’Amitié
autochtone

Consulter la FCCQ sur la 
possibilité d’effectuer une 
conférence sur la question 
autochtone et le rôle des 
chambres de commerce dans 
leur réussite économique lors 
de leur congrès 

Facebook
Infolettre

Vimeo - Youtube

Automne
2017 – hiver 2019

reconnAissAnce et rÉseAutAge
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outils Échéancier Partenaires

FAvoriser l’AccomPAgnement Des entrePreneurs en Devenir ou en DÉmArrAge

Promouvoir les cellules de 
mentorat de la MRC auprès des 
membres et inciter les partenaires 
autochtones à les utiliser

Infolettre
Facebook

The Nation

Printemps
2016 – été 2020

• MRC

• Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie
Abitibi-Témiscamingue

• Corporations de
développement
économique

• Communautés autochtones

• Gouvernement du Québec

• Carrefour
Jeunesse-Emploi

Développer un programme de 
webinaires trimestriels donnés par 
des membres sur un aspect 
de l’entrepreneuriat

Vimeo –YouTube
Facebook

Twitter
Site web

Automne
2017 – hiver 2019

Demander l’intégration d’un 
volet « autochtone » au 
programme « Prêt à entreprendre » 
si celui-ci est renouvelé

Relations avec 
les influenceurs

Printemps
2016 – été 2017

entrePreunAriAt
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outils Échéancier Partenaires

mettre en vAleur les exPÉriences Positives Des entrePreneurs De lA rÉgion

Lancer une série de 
publireportages dans 
l’hebdo local Hebdo local Printemps

2016 – été 2020

• MRC

• Secrétariat aux alliances
économiques Nation Crie
Abitibi-Témiscamingue

• Corporations de
développement
économique

• Communautés autochtones

• Gouvernement du Québec

• Carrefour
Jeunesse-Emploi

Accompagner les tournées 
de communautés autochtones 
d’entrepreneurs pouvant 
proposer un témoignage sur les 
opportunités entrepreneuriales

The Nation
Facebook

Automne
2017 – été 2020

Réaliser et diffuser des capsules 
vidéo pour mettre en valeur les 
membres de la Chambre

Vimeo – YouTube
Facebook
Site web

Automne
2017 – hiver 2019

Promouvoir, en partenariat avec 
le Carrefour Jeunesse-Emploi, 
la participation de la région 
et des communautés 
autochtones à « La grande journée 
des petits entrepreneurs »

Facebook
Infolettre

Hebdo local

Printemps
2016 – été 2017

entrePreunAriAt
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outils Échéancier Partenaires

Poursuivre les initiAtives D’intÉgrAtion à l’emPloi 
Des PoPulAtions Autochtones

Demander la réalisation d’une 
deuxième phase au projet en 
employabilité développé par 
la Chambre en collaboration 
avec le Secrétariat aux affaires 
autochtones. Emploi-Québec et le 
Centre de service urbain

Infolettre
The Nation
Facebook

Printemps
2016 – hiver 2019

• Centre de service urbain

• Centre d’amitié autochtone

• Secrétariat aux affaires
autochtones

• Emploi-Québec

• Carrefour jeunesse emploi

• Gouvernement du Canada

• Gouvernement du Québec

Inciter le Comité en gestion 
des ressources humaines de 
la Vallée-de-l’Or à intégrer 
les partenaires autochtones 
en employabilité

Printemps
2016 – été 2017

Mettre en place un espace virtuel 
de l’emploi à l’attention des 
membres et des autochtones 
et promouvoir l’embauche des 
populations autochtones

Site web
Facebook

The Nation

Automne
2017 – hiver 2019

emPloyAbilitÉ
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outils Échéancier Partenaires

encourAger les initiAtives De FormAtion De lA mAin-D’œuvre Autochtone

En collaboration avec les 
partenaires autochtones, analyser 
la possibilité de la mise en place 
d’un programme « travailleur 
d’un jour » dédié aux populations 
autochtones dans la région.

Facebook
Infolettre

Automne
2017 – hiver 2019

• Centre de service urbain

• Centre d’amitié autochtone

• Secrétariat aux affaires
autochtones

• Emploi-Québec

• Carrefour jeunesse emploi

• Gouvernement du Canada

• Gouvernement du Québec

• Institutions d’enseignement

Offrir un support aux institutions 
d’enseignement qui servent des 
populations autochtones afin de 
faciliter leur connaissance des 
besoins de main-d’œuvre et 
réaliser une meilleure adéquation 
formation/emploi.

Printemps
2016 – été 2020

Avec les partenaires, participer 
à une veille et à une recherche sur 
les meilleures pratiques 
en formation dans les autres 
provinces canadiennes afin de 
dégager les meilleures pratiques 
et celles ayant le plus de chances 
de succès

Printemps
2019 – été 2020

emPloyAbilitÉ
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outils Échéancier Partenaires

mettre en vAleur lA rÉussite Des communAutÉs Autochtones 
Au sein Des entrePrises De lA rÉgion

Réaliser des capsules vidéo 
mettant en valeur la réussite de 
travailleurs autochtones dans 
la région sur le modèle du 
programme  « Nos ressources, 
les gens d’ici » et en assurer la 
diffusion dans les réseaux de la 
CCVD et de ses partenaires

Facebook
Site web

Vimeo-Youtube
Twitter

The Nation.

Automne
2019 – été 2020

• Centre de service urbain

• Centre d’amitié autochtone

• Secrétariat aux affaires
autochtones

• Emploi-Québec

• Carrefour jeunesse emploi

• Gouvernement du Canada

• Gouvernement du Québec

Analyser la possibilité de 
créer, en partenariat avec un 
organisme autochtone, un prix à 
l’entrepreneur ayant fait avancer 
l’employabilité et la formation 
des populations autochtones 
dans la région

Hebdo local
Infolettre
Site web
Facebook

emPloyAbilitÉ




