
 

 
 

 
 

Soumission d’aide financière pour l’employabilité  
 

Il y a deux programmes disponibles sous la mesure d'employabilité pour aider les femmes autochtones 

en milieu urbain à d’intégrer le marché du travail et d’acquérir une expérience suffisante. La clientèle 

admissible est toute personne qui éprouve de sérieuses difficultés sur le marché du travail comme les 

sans-emploi ou sous-emploi, par conséquent la demande est en fonction du besoin de la participante. 

Ce programme fournie aux employeurs des incitatifs et permettant aux femmes acquérir une expérience 

de travail.  La contribution financière de l'employeur est obligatoire.  Les participantes doivent avoir vécu 

dans un milieu urbain durant au moins 60 jours avant leur formation. 
 

Partenariats de création d’emploi 

Programme permettant aux femmes d'acquérir une expérience de travail avec un employeur tout en 

étant supervisée par un personnel compétent. Les activités du projet devraient bénéficier à la fois à la 

participante et à la communauté et doivent donc être limitées à un partenariat avec le secteur public 

et les employeurs à but non lucratif: AUCUNE COMPAGNIE PRIVÉE. Cela doit améliorer les perspectives 

d'emploi de la participante à long terme. 
 

Subvention salariale 

Pour permettre aux femmes d'acquérir une expérience de travail et/ou en formation de travail fournissant 

à la participante des compétences nécessaires pour intégrer le marché du travail et acquérir une 

expérience pertinente. 

 

Pour commencer le processus de demande, les employeurs n’ont qu’à envoyer soit par télécopieur au 

(450) 632-9280, soit par courriel à emplois@faq-qnw.org les formulaires et les documents suivants : La 

confirmation du refus du Conseil de bande à l’aide financière. 
 

  Formulaire d’informations sur l’organisme ; 

  Description des tâches liées au poste sur papier entête de la compagnie. 

 

Si vous avez une candidate potentielle que vous souhaiterez embaucher, elle devra nous contacter 

pour remplir les documents nécessaires énumérés ci-dessous: 
 

  Formulaire de consentement; 

  Formulaire d’information sur la participante dûment complétée; 

  Curriculum vitae; 

  Lettre de motivation adressée au Comité de sélection, nous expliquant pourquoi elle aimerait 

travailler pour cet organisme, leurs compétences et connaissances liées à cet emploi et pourquoi ce 

serait une expérience essentielle pour elle; 

  Copie de deux pièces d’identité; dont leur carte de statut; 

  Preuve de résidence – copie du bail, du compte de taxes ou votre permis de conduire.  Notre 

formulaire preuve de résidence s’applique si elles n’ont pas un document officiel ; 

   Leur inscription aux membres de FAQ (gratuit). 
 

Vous devez envoyer vos documents 20 jours avant le début de votre emploi afin donner le temps pour le 

processus de conseil et préparer votre demande. SVP, notez que seulement quand nous recevrons tous 

les documents nécessaires à notre bureau que nous pourrons étudier votre demande.  Il n’est pas possible 

de commencer l’emploi avant que votre projet soit approuvé. Les dossiers des participantes seront 

étudiés par ordre d’arrivée. 
Au cas où vous auriez d’autres questions ou besoin de plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer 

avec moi au (450) 632-0088 ou 1(800) 363-0322 poste 224. 

 

Bonne chance, 

Nathalie Bussière 

Coordonnatrice Emploi et Formation 

mailto:emplois@faq-qnw.org

