De bonnes perspectives d’embauche pour la communauté Atikamekw de Manawan
En janvier dernier, la Table Forêt Laurentides et le Projet Le Bourdon ont convenu d’élaborer un
projet novateur visant le développement des ressources humaines de la communauté
Atikamekw de Manawan en lien avec le secteur des ressources naturelles.
Au dernier recensement, environ 60% de la population de Manawan, estimée à 2 500
personnes, avait moins de 25 ans. Le taux de chômage y est très élevé. De nombreux
témoignages recueillis auprès de cette communauté confirment l’intérêt de plusieurs à travailler
dans le domaine des ressources naturelles notamment dans les secteurs forestier et faunique.
Afin de répondre aux besoins de main d’œuvre dans ces secteurs, la Table Forêt des Laurentides
mise sur le développement d’un partenariat avec les Atikamekw de Manawan, dans le but que
des emplois intéressants puissent être offerts et de pouvoir accéder à ce bassin de maind’œuvre.
Le projet consiste à embaucher un agent de liaison, sur place à Manawan, qui sera dédié au
développement des ressources humaines dans le domaine des ressources naturelles. Cette
personne sera appelée à intervenir notamment en orientation professionnelle, dans
l’organisation de programmes de formation professionnelle ainsi que dans l’organisation de
stages d’observations ou de placement et ultimement de proposer des mesures pour faciliter
l’intégration des personnes dans leur nouvel emploi. Le financement de ce projet impliquant le
Conseil Atikamekw de Manawan, Le projet Le Bourdon, le Centre de formation professionnelle
de Mont-Laurier, le Secrétariat aux affaires Autochtones, la Table Forêt Laurentides et le
Ministère du Développement économique de l’Innovation et de l’Exportation ayant été confirmé
au début de l’été, le récent appel de candidature pour combler ce poste au sein de la
communauté de Manawan a permis de procéder au recrutement de M. Christian Flamand. M.
Flamand a débuté son mandat le 2 août dernier.
«Il s’agit d’un projet majeur qui favorisera, j’en suis convaincu, le développement de
partenariats entre la communauté de Manawan et les intervenants des Hautes-Laurentides
oeuvrant dans le secteur des ressources naturelles» a déclaré le directeur général du Projet le
Bourdon, M. Raymond Barrette. L’embauche de M. Christian Flamand à titre d’agent de liaison
à Manawan aura de nombreuses répercussions positives sur les perspectives d’emplois pour les
membres de la communauté de Manawan et sur le recrutement du personnel pour les
entreprises forestières et fauniques de la région.

Pour en connaître d’avantage sur les projets du Bourdon :
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