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 L E  C É G E P  D E  S T  F É L I C I E N  E T  L A  N A T I O N  C R I E

C’est avec plaisir que je viens souligner les 20 ans de partenariat entre le Cégep de St-Félicien 

et les Cris d’Eeyou Istchee.

Je désire rendre hommage au Cégep, qui a fait preuve de leadership au cours des deux 

dernières décennies dans la prestation de programmes de formation postsecondaire et qui a 

diplômé plus de 650 de nos étudiants. Je désire aussi remercier toutes les personnes et tous 

les organismes cris qui travaillent main dans la main avec le Cégep, y compris la Commission 

scolaire crie, le Gouvernement de la Nation Crie, le Département cri du développement des 

ressources humaines, la Société Niskamoon et le Conseil cri de la santé et des services 

sociaux.

Offrir des programmes postsecondaires à nos communautés, c’est nous donner l’une des clés 

d’un brillant avenir : le développement de notre Nation se fonde sur notre capacité d’acquérir 

des compétences et des connaissances dans tous les secteurs d’activité. Je souhaite que notre 

alliance avec le Cégep se poursuive longtemps et continue d’être avantageuse pour nous 

tous. 

Miikwech.

Chers amis, 

ᒌᐙᐤ ᓂᑑᑌᒥᓈᓂᒡ,
Chiwaau nituuteminaanich

Dr Abel Bosum

Grand chef

Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee)

ᒦᑴᒡ᙮ 
ᐁᐃᐸᓪ ᑆᓴᒻ 
ᒋᔐᐅᒋᒫᐦᑳᓐ 
ᐐᓂᐯᑰᐃᔨᔫᒡ ᓅᐦᒋᒦᐅᐃᔨᔫᒡ ᐁ ᓈᑕᒫᑐᑣᐤ (ᐄᔨᔫ ᐃᔅᒌᐦᒡ)

Doctor Eipal Pwaasam

Grand Chief 

Wiinipekuiyiyuuch nuuhchimiiuiyiyuuch 

e naatamaatutwaau (iyiyuu ischiihch)

20 ans de   
partenariat



2 0  A N S  D E  P A R T E N A R I A T  

Le Cégep de St-Félicien et le Centre d’études collégiales à Chibougamau sont heureux de 

célébrer 20 ans de formations postsecondaires dans les communautés cries d’Eeyou Istchee 

et fiers d’y offrir des programmes accordant des diplômes reconnus partout au Québec. 

En collaborant avec les Cris depuis toutes ces années et en offrant des programmes de forma-

tion sur place dans les communautés, nous avons acquis une expertise considérable, que 

nous avons le plaisir de partager avec la Nation crie. Offrir des programmes collégiaux en 

Eeyou Istchee est une entreprise parfois complexe mais combien gratifiante, une entreprise 

qui nous a permis de soutenir, à notre façon, le développement des communautés cries en 

plein essor. 

Ce document passe en revue certains des jalons importants que nous avons traversés au 

cours des vingt dernières années et grâce à votre apport, nous espérons qu’il nous guidera 

aussi dans la définition de nos objectifs pour les prochaines décennies, afin que nous 

puissions approfondir davantage notre fructueuse relation avec la Nation crie.

Miikwech.

Chers amis, 

ᒌᐙᐤ ᓂᑑᑌᒥᓈᓂᒡ,
Chiwaau nituuteminaanich

Gilles Lapointe

Directeur général

Cégep de St-Félicien

ᒦᑴᒡ᙮
ᔑᓪ ᓛᑆᓐᑦ
ᑳ ᐱᒥᐸᔨᐦᑖᑦ 
ᓭᐃᔐᑉ ᓭᐃᓐᑦ ᕓᓕᓯᔦᓐ

Gilles Lapointe

Kaa pimipayihtaat

Cegep Saint Felicien



Éducatrice-Éducateur 
en services à l’enfance 
autochtone 
AEC : 1455 HEURES

ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᓲᒡ ᐊᐙᔕ ᑳ 
ᐊᔮᐱᔒᔑᔨᒡ ᑳ ᒋᔅᑯᑕᒧᐙᑣᐤ 

Chiskutamaachesuuch awaasha kaa  a

yaapishiishiyich kaa chiskutamuwaatwaau

Le programme « Éducatrice-Éducateur en services à l’enfance autochtone », 

offert plus de 45 fois en Eeyou Istchee, a été conçu pour les personnes qui 

veulent œuvrer dans les CPE, Programme d’aide préscolaire aux autochtones 

(PAPA), services de garde en milieu scolaire, programmes de visites à 

domicile et programmes de soutien aux parents. Les éducatrices et éduca-

teurs fournissent des services inestimables aux communautés cries, car ils 

aident à former les jeunes esprits des leaders de demain. 

LE PROGRAMME

« ÉDUCATRICE-ÉDUCATEUR EN 

SERVICES À L’ENFANCE AUTOCHTONE » 

EST LE TOUT PREMIER PROGRAMME 

OFFERT PAR LE CÉGEP ET LE 

GOUVERNEMENT DE LA NATION CRIE 

IL Y A 20 ANS – ET IL EST TOUJOURS LE 

PLUS POPULAIRE!

531 DIPLÔMÉS

 Le programme des éducatrices qui a été offert ici à Mistissini m’a 

donné les compétences et les connaissances dont j’avais besoin 

pour devenir une meilleure éducatrice, et il m’a aidée à démarrer 

ma carrière. J’ai depuis accepté de plus grandes responsabilités 

au travail, j’ai gravi les échelons grâce à ma motivation à 

continuer d’apprendre. Notre enseignante était une vraie 

professionnelle, et elle est vite devenue notre modèle. Je suis 

reconnaissante envers ce programme ! »
«

SANTÉ
ET

SERVICES
SOCIAUX

CHARLOTTE COONISHISH, Promotion de 2007

Coordonnatrice, CPE Awash, Mistissini

OFFERT EN

EEYOU ISTCHEE

DEPUIS 1997
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Éducation spécialisée -
Enfance autochtone et inuite

AEC : 915 HEURES

ᔕᐌᔨᒫᑲᓂᔑᒡ ᐁ ᒋᔅᑯᑕᒧᐙᑲᓅᑣᐤ 

Shaweyimaakanishich 

e chiskutamuwaakanuutwaau 

C H I S K U TA M A A C H E W I N H  M E Y U U PAY I H K WA A U  I Y I Y U U  A S C H I I C H  E  I H T U U TA A K A N U U H K WA A U
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Le programme « Éducation spécialisée - Enfance autochtone et inuite » a 

déjà été offert 7 fois en Eeyou Istchee. Il forme des professionnels qui jouent 

un rôle dans la vie quotidienne des enfants de 1 à 12 ans et de leurs familles, 

à des fins de prévention, d’éducation et de réadaptation. Les diplômés 

apprennent à aider les enfants qui ont des défis à relever d’ordre physique, 

intellectuel, émotif ou social et travaillent dans divers milieux, dont les 

centres de la petite enfance, les écoles et les services de santé.

Je voulais acquérir plus d’expérience pour travailler avec les 

enfants ayant des besoins particuliers et j’ai eu raison de suivre 

ce programme. En le terminant, j’étais à la fois émue et heureuse, 

un sentiment extraordinaire. Ça valait la peine de compléter ce 

programme, parce qu’il a changé ma façon de travailler avec les 

enfants. 

Comme le programme du Cégep a été offert à Waskaganish, ça 

m’a facilité la vie pour poursuivre mes études dans ma commu-

nauté et j’ai vraiment apprécié la formation – et pour ce qui est 

de mes enseignantes, je leur donne une note parfaite !

»
«

SANTÉ
ET
SERVICES
SOCIAUX

ELIZABETH JACOB, promotion de 2016

Éducatrice spécialisée, CPE Waaseskun, Waskaganish

OFFERT EN

EEYOU ISTCHEE

DEPUIS 2008

LES DIPLÔMÉS DE CE PROGRAMME 

FONT PARTIE DU RÉSEAU DE 

PROFESSIONNELS QUI 

SOUTIENNENT LE DÉVELOPPEMENT 

DES ENFANTS CRIS QUI ONT DES 

BESOINS PARTICULIERS.

75 DIPLÔMÉS

Lori-Ann Paige, coordonnatrice - Programmes 

de formation autochtones et inuits



Gestion de services à l'enfance 
AEC : 885 HEURES

ᐁ ᐱᐁ ᐱᒥᐸᔨᐦᑖᑲᓅᐦᒡ ᐊᓂᑌ ᐁ ᐅᐦᒋ 
ᐐᒋᐦᐋᑲᓅᑦ ᐊᐙᔥ ᑲᔦ ᐯᔭᑯᑌᓅ

E pimipayihtaakanuuhch anite e uhchi 

wiichihaakanuut awaasg kaye peyakutenuu

Les gestionnaires de services à l’enfance participent à tous les aspects de la 

gestion: ils dirigent de grandes équipes de travailleurs, sont responsables de 

budgets annuels qui peuvent atteindre les millions de dollars et voient à la 

qualité pédagogique des services. Leurs responsabilités englobent aussi la 

gestion de matériel et d’installations et doivent collaborer avec des conseils 

d’administration, d’autres ressources familiales dans les communautés ainsi 

qu’avec de grands groupes de parents-utilisateurs. Ce programme mis à  

jour permet d’aider les gestionnaires à s’acquitter de leurs responsabilités 

qui sont primordiales pour l’avenir des communautés.

CE PROGRAMME VIENT D’ÊTRE 

RENOUVELÉ, ET DEVRAIT ÊTRE OFFERT 

DE NOUVEAU : L’EXPLOSION 

DÉMOGRAPHIQUE DANS LES  

COMMUNAUTÉS CRIES ENTRAÎNERA 

LA CRÉATION DE BEAUCOUP DE 

POSTES DE GESTION DANS LE 

DOMAINE DES SERVICES À L’ENFANCE 

ET À LA FAMILLE!

1 DIPLÔMÉE

Mon diplôme m’a aidée à comprendre les enjeux auxquels font 

face les directrices des CPE. Il m’a donné les compétences en 

gestion nécessaires à la recherche de solutions pour tous les 

problèmes auxquels nous faisons face. Il m’a aussi aidée dans ma 

carrière : le poste que j’occupe me permet de soutenir d’autres 

directrices qui, comme moi, ont accepté de nouvelles responsa-

blités sans avoir toute l’expérience préalable nécessaire. »
«

SANTÉ
ET

SERVICES
SOCIAUX

ANGEL NAKOGEE, promotion de 2009

Conseillère régionale en services à la petite enfance, Mistissini

OFFERT EN

EEYOU ISTCHEE

DEPUIS 2001
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Soins infirmiers (Nursing)
DEC AMÉNAGÉ SUR 4 ANS

ᐁ ᓂᑐᐦᑯᐃᓂᔅᑴᐅᓈᓅᐦᒡ

E nituhkuiniskweunaanuuhch
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Ce programme de techniques de soins infirmiers a été offert à deux groupes 

d’étudiants cris, de 2008 à 2012 et de 2010 à 2014. Les diplômés de ce 

programme sont habilités à subir l’examen de leur ordre professionnel et 

une fois réussi, peuvent exercer leur rôle d’infirmiers et d’infirmières dans 

tout hôpital ou clinique de la province. Les infirmiers cris ne font pas qu’éva-

luer la santé des patients et réaliser des programmes de soins pour eux : ils 

sont aussi des communicateurs, des guides et des experts en soutien 

familial. Les infirmiers cris sont une ressource inestimable pour les commu-

nautés et on a de plus en plus besoin d’eux et de leurs services.

En suivant le programme de nursing en anglais à Chibougamau, 

j’ai pu amorcer la carrière de mes rêves. Au lieu de déraciner ma 

famille pour aller vivre dans la grande ville, on a pu faire une 

douce transition vers une routine scolaire et familiale près de 

notre communauté de Waswanipi. En dépit du fait que ce 

programme collégial a été intense et parsemé d’embuches, il y 

avait beaucoup d’avantages à le suivre à Chibougamau. La 

profession d’infirmière m’a ouvert beaucoup de portes et j’ai hâte 

de voir là où l’avenir me mènera. Quand j’y repense, le 

programme m’a permis de vivre ma passion. N’abandonnez 

jamais vos rêves et oui, rêvez en couleurs!  

»
«

SANTÉ
ET
SERVICES
SOCIAUX

ANNIKA VACHON, , Promotion de 2012

Infirmière, Centre hospitalier de Chisasibi

OFFERT EN

EEYOU ISTCHEE

DEPUIS 2008

LES DIPLÔMÉS DE CET EXIGEANT 

PROGRAMME TRAVAILLENT DANS LE 

CENTRE HOSPITALIER DE CHISASIBI 

ET DANS LES CLINIQUES D’UN BOUT 

À L’AUTRE DE L’EEYOU ISTCHEE, 

CONTRIBUANT AINSI AU BIEN-ÊTRE 

DE TOUS LES CRIS.

22 DIPLÔMÉS
DONT 5 MEMBRES DE L’O.I.I.Q.

C H I S K U TA M A A C H E W I N H  M E Y U U PAY I H K WA A U  I Y I Y U U  A S C H I I C H  E  I H T U U TA A K A N U U H K WA A U



On trouve les diplômés de ce programme d’envergure dans les hôtels, les 

pourvoiries, les restaurants, les centres de la petite enfance et même dans 

les résidences pour aînés. Ils jouent un rôle-clé dans le fonctionnement de 

ces services, ils travaillent aux réservations, à la réception, à l’entretien, à la 

cuisine ou à la salle à manger.

CE PROGRAMME, OFFERT UNE 

PREMIÈRE FOIS À WASWANIPI, 

DEVIENDRA FORT POPULAIRE EN 

RAISON DE LA FORTE CROISSANCE 

PRÉVUE DU NOMBRE D’EMPLOIS

DU SECTEUR DES SERVICES.

4 DIPLÔMÉS

J’ai complété cette formation en septembre 2012. Elle m’a donné 

les compétences et la confiance dont j’avais besoin et même si je 

travaille à plein temps dans un autre secteur (Services à la 

jeunesse), je gère un service de traiteur à temps partiel dans ma 

communauté.  En plus de m’avoir appris des techniques (surtout 

dans le domaine de la cuisine), la formation m’a donné des 

connaissances sur l’organisation du travail et m’a aidée à devenir 

plus efficace. 

»
«

TOURISME

ROSIE JOLLY, promotion de 2012
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Supervision de services en hôtellerie
et restauration en milieu autochtone
AEC : 1350 HEURES

ᐁ ᓈᓈᑲᒋᐦᑖᑲᓅᐦᒡ ᐁ ᐃᔑ 
ᒥᔫᐦᑲᐙᑲᓅᑣᐤ ᒫᓂᑌᐅᒡ ᐊᓂᑌ 
ᐄᓅ/ᐃᔨᔫ ᐃᐦᑖᐎᓂᐦᒡ

E naanaakachihtaakanuuhch e ishi 

miyuuhkawaakanuutwaau maaniteuch 

anite iinuu/iyiyuu ahtaawinihch 

OFFERT EN

EEYOU ISTCHEE

DEPUIS 2012

PROGRAMMES RÉALISÉS EN EEYOU ISTCHEE ᒋᔅᑯᑎᒫᒉᐎᓐᐦ ᒣᔫᐸᔨᐦᒀᐤ ᐃᔨᔫ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᐁ ᐃᐦᑑᑖᑲᓅᐦᒀᐤ



Service d'accueil, d'information et de
promotion dans les bureaux touristiques

AEC : 225 HEURES

ᐁ ᐙᒋᔦᒫᑲᓅᑣᐤ ᒫᓂᑌᐅᒡ,
ᐁ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒥᐦᐋᑲᓅᑣᐤ ᓇᓈᐦᑰ ᒉᒀᔫ ᑲᔦ ᒉᒌ

ᒋᔅᒉᔨᐦᑖᑯᐦᒡᐊᓐ ᐋᐸᑎᓱᐎᓐ ᒫᓂᑌᐅᒡ
ᐁ ᐱᒥᓈᑲᓅᑣᐤ

E waachiyemaakanuutwaau maaniteuch,

e chischeyihtamihaakanuutwaau

nanaahkuu chekwaayuu kaye chechii

 chischeyihtaakuhch an aapatisuwin

maaniteuche piminaakanuutwaau
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La version initiale de ce programme a été donnée à des étudiants provenant 

des communautés de Mistissini, Eastmain, Waswanipi, Oujé-Bougoumou et 

Waskaganish en 2016. Le programme a remporté un tel succès qu’il devrait 

être offert de nouveau pour former des personnes qui travailleront dans les 

centres et attraits touristiques partout en Eeyou Istchee. Ces travailleurs de 

première ligne accueillent les clients, leur offrant de l’information sur tous les 

sites touristiques et toutes les options d’hébergement. Les diplômés deviennent 

des ambassadeurs bien informés pour l’ensemble des communautés cries.

Ce cours a été formidable. J’ai trouvé que ça valait la peine de 

réunir en un lieu toutes les ressources qui travaillent dans le 

milieu touristique de la région. Ça a été fantastique de créer des 

liens entre nous, de nous rencontrer enfin et de pouvoir savoir qui 

est qui. Cette formation, c’est un véritable atout pour ma carrière 

en tourisme. 
»«

TOURISME

VICTORIA CROWE, promotion de 2016

Employée de Tourisme Eeyou Istchee, Chisasibi

OFFERT EN

EEYOU ISTCHEE

DEPUIS 2016

LE TOURISME EST UNE INDUSTRIE 

EN PLEINE CROISSANCE EN EEYOU 

ISTCHEE. CE PROGRAMME 

A D’ABORD ÉTÉ OFFERT EN 2016; 

SON SUCCÈS FAIT EN SORTE QU’UNE 

AUTRE COHORTE DÉMARRERA 

SOUS PEU.

12 DIPLÔMÉS

C H I S K U TA M A A C H E W I N H  M E Y U U PAY I H K WA A U  I Y I Y U U  A S C H I I C H  E  I H T U U TA A K A N U U H K WA A U



Inspection et contrôle de qualité 
d'ouvrages routiers et municipaux
AEC : 1260 HEURES

ᒥᓯᐌ ᒉᒀᓐ ᐁ ᓂᑑᒋᔅᒉᔨᐦᑖᑲᓅᐦᒡ 
ᐊᐦᑖᐎᓂᐦᒡ ᒉᒌ ᒥᔫᐸᔨᐦᒡ 
ᑲᔦ ᒣᔅᑲᓈᐤᐦ ᒉᒌ ᒥᔫᓈᑯᐦᒀᐤ

Misiwe chewkaan e 

nituuchischeyihtaakanuuhch 

aahtaawinihch chechii miyuupayihch 

kaye meskanaauh 

chechii miyuunaakuhkwaau. 

Les diplômés de ce programme peuvent lire des plans et devis techniques et 

sont à même de comprendre, dans les moindres détails, les méthodes de 

travail employées dans les divers types de chantiers publics. Ils peuvent 

procéder à l'échantillonnage et aux essais pour l'analyse des matériaux. Ils 

ont de plus les connaissances requises pour élaborer des plans et faire le 

suivi des travaux, ainsi que pour veiller à la conformité des exigences 

techniques.

LES DIPLÔMÉS DE CE PROGRAMME 

ONT TROUVÉ DES EMPLOIS 

INTÉRESSANTS DANS UN ÉVENTAIL 

D’ENTREPRISES ET DE SERVICES, 

CONTRIBUANT AINSI À LA 

CROISSANCE D’EEYOU ISTCHEE. 

7 DIPLÔMÉS

Ma participation à cette formation m’a été 

très utile. Elle m’a donné la confiance dont 

j’avais besoin pour démarrer ma propre 

entreprise (MY Survey). »«

RESSOURCES
NATURELLES ET

TRANSFORMATION
DES MATIÈRES

PREMIÈRES

MICHAEL SHECAPIO, promotion de 2012

OFFERT EN

EEYOU ISTCHEE

EN 2009

Programme offert

en collaboration

avec le Cégep

André-Laurendeau
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Techniques du milieu naturel
DEC : 3 ANS

ᒪᒫᐦᑖᐤ ᒉᒀᓐᐦ ᐁ ᐋᐸᑕᐦᒀᐤ ᒥᓯᐌ
ᐁᐐ ᐃᔑ ᓂᑑᒋᔅᒉᔨᐦᑖᑲᓅᐦᒡ ᐊᔅᒌ

Mamaahtaau chekwaayuuh e aapatahkwaau misiwe

ewii ishi nituuchischeyihtaakanuuhch aschii.
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Le programme de DEC « Techniques du milieu naturel », offert  par le Service 

aux entreprises et aux collectivités à Chibougamau, forme les étudiants dans 

les domaines de la gestion et de l’exploitation des ressources naturelles. Les 

étudiants se familiarisent avec le développement durable, l’interprétation, la 

protection et la conservation de l’environnement. Les techniciens en milieu 

naturel ont l’embarras du choix : plusieurs emplois leur sont offerts et 

donnent tous l’occasion de passer du temps dans la nature.

J’ai fait deux de mes trois stages à la mine Éléonore de la société 

Goldcorp. Un poste m’y attendait dès que j’ai terminé mes 

études. Je recommande définitivement ce programme à tous, 

surtout aux personnes qui vivent dans le Nord et en particulier 

aux Cris qui veulent participer aux projets qui font une place à la 

main-d’œuvre de notre Nation. 

»«

RESSOURCES
NATURELLES ET
TRANSFORMATION
DES MATIÈRES
PREMIÈRES

 ERNIE RABBITSKIN, promotion de 2011

OFFERT EN

EEYOU ISTCHEE

DEPUIS 2011

LES DIPLÔMÉS DU PROGRAMME 

DES TECHNIQUES DU MILIEU NATUREL 

ONT ACCÈS À DE BONS POSTES 

OFFERTS EN EEYOU ISTCHEE, 

PARTICULIÈREMENT DANS LES MINES, 

LES SOCIÉTÉS DE CONSULTANTS ET 

CHEZ HYDRO-QUÉBEC.

2 DIPLÔMÉS

C H I S K U TA M A A C H E W I N H  M E Y U U PAY I H K WA A U  I Y I Y U U  A S C H I I C H  E  I H T U U TA A K A N U U H K WA A U



Bureautique  
AEC : 450 HEURES

ᒪᓯᓇᐦᐄᒉᐅᑲᒥᒄ ᐁ ᐱᒥᐸᔨᐦᑖᑲᓅᐦᒡ

Masinahiicheukamikw 

e pimipayihtaakanuuhch

Les gens qui travaillent dans les bureaux savent bien que de nos jours il faut 

suivre l’évolution rapide des technologies: voici ceux à qui s’adresse ce 

programme. Les diplômés en bureautique développent leur autonomie et 

leur sens de l’organisation et deviennent des experts dans l’utilisation des 

outils technologiques disponibles aux employés efficaces. Tous les bureaux 

ont besoin de personnel administratif polyvalent qui peut fournir un éventail 

de services : le soutien administratif, la rédaction de textes, la préparation de 

présentations multimédias et la conception de documents attrayants sont 

tous des clés de succès. 

LES DIPLÔMÉS DE CE PROGRAMME

ONT DES COMPÉTENCES VARIÉES.

 ILS SONT VITE DEVENUS 

INDISPENSABLES À LEURS EMPLOYEURS. 

EN MAÎTRISANT LA TECHNOLOGIE, 

ILS SE PRÉPARENT À UN BEL AVENIR.

4 DIPLÔMÉS

Cette formation a représenté un atout dans mon 

développement. Elle m’a beaucoup aidée dans 

l’utilisation des ordinateurs et en particulier avec 

les feuilles de calcul pour la comptabilité. »«

ADMINISTRATION

CAROLINE GEORGE, promotion de 2016

Administratrice de location domiciliaire, Nation crie d’Oujé-Bougoumou 

OFFERT EN

EEYOU ISTCHEE

DEPUIS 2014

Programme offert

en collaboration

avec le Cégep

de Drummondville
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PROGRAMMES RÉALISÉS EN EEYOU ISTCHEE ᒋᔅᑯᑎᒫᒉᐎᓐᐦ ᒣᔫᐸᔨᐦᒀᐤ ᐃᔨᔫ ᐊᔅᒌᐦᒡ ᐁ ᐃᐦᑑᑖᑲᓅᐦᒀᐤ



Programme Ashugan
PROGRAMME PRÉPARATOIRE

AU DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES

ᐊᔓᑲᓐ ᒋᔅᑯᑕᒫᒉᐎᓐ

Aashukan chiskutamaachewin 
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Le programme Ashugan a été mis sur pied afin d’aider les étudiants à renforcer 

leurs compétences et leur formation scolaire en vue de faciliter leur transition 

vers les programmes d’études collégiales techniques ou préuniversitaires. Le 

programme de formation cible bon nombre de facteurs de succès pour les 

collégiens, dont l’intégration, la participation, la concurrence, la performance, 

les communications et le travail d’équipe. Par ailleurs, le programme donne la 

chance aux participants de réfléchir à leurs besoins et à leurs aspirations, afin 

de faire des choix de carrière éclairés. 

OFFERT EN EEYOU ISTCHEE 

ENTRE 2006 ET 2012, 

À MISTISSINI ET CHISASIBI

CERTAINS DES ÉTUDIANTS QUI ONT 

COMPLÉTÉ LE PROGRAMME 

ASHUGAN ONT POURSUIVI 

LEURS ÉTUDES POSTSECONDAIRES 

DANS DIVERS CÉGEPS ET 

UNIVERSITÉS DE LA PROVINCE. 

C H I S K U TA M A A C H E W I N H  M E Y U U PAY I H K WA A U  I Y I Y U U  A S C H I I C H  E  I H T U U TA A K A N U U H K WA A U



Les représentants en santé communautaire (RSC) jouent un rôle important : faire le lien 

entre les services de santé cris et les familles d’Eeyou Istchee. Les diplômés du 

programme travailleront avec les familles pour promouvoir la santé et les saines 

habitudes de vie. Ils rencontreront les mères, les pères et les enfants à la clinique ou à 

la maison, de manière individuelle ou en groupes et seront leurs alliés pour veiller à ce 

qu’ils reçoivent les services de santé et les services sociaux dont ils ont besoin. Les RSC 

de la santé maternelle et infantile sont toujours présents dans la vie des familles, 

pendant la grossesse et les premières années de l’enfant; ils jouent un rôle de modèles 

pour les parents et les aident à trouver réponse à toutes les questions qu’ils se posent. 

PROGRAMMES ACCESSIBLES
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Représentant en

santé communautaire
795 HEURES

Les agents de protection de la faune veillent au respect des divers règlements relatifs à la 

faune et à ses habitats. Ils font de la surveillance et donnent suite à des signalements et 

ils peuvent aussi participer au démantèlement de réseaux de braconnage. Ils font des 

perquisitions et des saisies et montent des dossiers qui peuvent mener à la poursuite de 

contrevenants. Les agents de protection de la faune jouent aussi un rôle d’éducateurs 

auprès des citoyens, notamment auprès des enfants et adolescents, qui sont les futurs 

chasseurs, pêcheurs et trappeurs.

Ce programme pourrait être mis à jour à la suite de discussions avec le Service canadien 

de la faune (Environnement et Changement climatique Canada), afin de mieux traduire 

les réalités du travail au nord du 49e parallèle.  

Protection de la faune
1 605 HEURES

PROGRAMME OFFERT

EN PARTENARIAT

AVEC LE COLLÈGE D’ALMA

Ce programme d’attestation d’études collégiales vise à développer des personnes aptes 

à remplir des tâches directement liées aux opérations de prospection géologique : 

connaissance de la règlementation, contribution à la caractérisation du potentiel des 

sites, échantillonnage et analyse des prélèvements miniers dans le respect des normes de 

sécurité en milieu nordique.

Géologie des

ressources minérales
1 290 HEURES

NOUVEAUX PROGRAMMES
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Les diplômés de ce programme seront responsables de gérer l’utilisation des territoires et 

ressources naturelles par les chasseurs, les pêcheurs et les trappeurs, dans le respect des 

principes du développement durable. Les diplômés seront appelés à réaliser des 

inventaires des populations fauniques et établiront une répartition équitable des 

ressources entre les groupes de chasseurs-pêcheurs-trappeurs, leurs familles et la 

communauté crie. Ils réaliseront aussi des analyses des habitats de la faune et participe-

ront à leur restauration au besoin. Ils participeront à la sensibilisation des jeunes Cris à 

l’égard des coutumes, valeurs, principes et pratiques traditionnelles et actuelles et verront 

à faire appliquer les lois, règlements et bonnes pratiques. Ils travailleront de pair avec les 

agents de protection de la faune, participeront à des négociations au sujet de l’utilisation 

des ressources naturelles dans les secteurs de l’énergie, des forêts et des mines et 

siégeront à divers comités de la Nation crie.

PROGRAMMES EN ÉLABORATION

Intendance

d’un territoire cri

(Eeyou Ituun)

Les diplômés de ce programme pourront travailler à titre d’apprêteurs de pelleteries. 

L’industrie de l’apprêtage de la fourrure se décline en plusieurs volets, dont l’approvision-

nement en fourrures brutes, le conditionnement de la fourrure, la valorisation de la 

fourrure et la mise en marché des produits.

Ce programme, d’une durée d’environ 1200 heures de formation, aidera les diplômés à 

favoriser le développement de ce secteur de l’économie crie en valorisant cette 

importante ressource.

Valorisation de

la fourrure nordique
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Comment voyez-vous votre avenir? Quelles sont vos passions ?

Qu’est-ce qui vous donne une grande satisfaction dans vos études et dans votre vie ?

Quels sont les programmes d’études qui vous intéressent ?

Comment vous motivez-vous à poursuivre vos études ?

Quelle serait la meilleure manière de poursuivre vos études en Eeyou Istchee ?

Est-ce que l’apprentissage en ligne vous intéresse ?

Envisageriez-vous de suivre un programme mixte d’études en ligne et en salle de 

classe ? Avez-vous une préférence pour l’un ou l’autre ?

Aidez-nous à façonner notre avenir, pour que nous 
puissions vous aider à réaliser vos rêves 

ᐐᒋᐦᐄᓈᓐᐁ ᐋᐸᑎᓰᐦᑲᐦᑕᒫᐦᒡ ᒉ ᐃᔑᓈᑯᓯᔨᐦᒄ ᐅᑌ 
ᓃᔥᑖᒥᐦᒡ ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᐙᐸᐦᑕᒣᒄ ᒋᐳᑯᓭᔨᒧᐎᓂᐙᐤᐦ

Wiichihiinaan e aapatisiihkahtaamaahch che 

ishinaakusiyihkw ute niishtaamihch chechii uhchi 

waapahtamekw chipukuseyimuwiniwaauh

ÉTUDIANTS

ᒋᔅᑯᑕᒫᑑᐙᔕᒡ:

Chiskutamaatuuwaashach:

D’après vous, quels sont les prochains secteurs d’activité qui se développeront en 

Eeyou Istchee ?

Quelles entreprises seront les locomotives de l’économie de l’Eeyou Istchee dans les 

années qui viennent ?

Quels secteurs de développement économique sont les plus prometteurs ?

Quelle serait la meilleure façon de préparer la prochaine génération de travailleurs 

dans votre milieu ?

Quelles sont les connaissances et les compétences que votre main-d’œuvre doit 

acquérir ?

Aidez-nous à définir vos besoins :
ensemble, contribuons à la vigueur de l’Eeyou Istchee

ᐐᒋᐦᐄᓈᓐ ᒉᒌ ᒋᔅᒉᔨᐦᑕᒫᐦᒡ ᒋ ᑯᐃᑎᒫᐎᓂᐙᐤᐦ 
ᒉᒌ ᐅᐦᒋ ᒫᒨ ᐁᑎᑑ ᓲᐦᒋᑳᐴᐦᑖᔨᐦᒄ ᐃᔨᔫ ᐃᔅᒌ᙮

Wiichihiinaan chechii chischeyihtamaahch 

chi kuitimaawiniwaauh chechii etituu 

suuhchikaapuuhtaayihkw Iyiyuu Ischii

EMPLOYEURS

ᐋᐸᑎᓰᓲᒡ:

Aapatisiisuuch:



Traduction crie : Louise Iserhoff Blacksmith

Crédits photos : Cree Outfitting and Tourism Association (COTA),

Louise Abbott et Niels Jensen
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Miikwech

Nous tenons à remercier les partenaires qui nous soutiennent dans la mise en 

œuvre des programmes de formation, y compris le Grand Conseil des Cris, les 

communautés cries, les divers départements du Gouvernement de la Nation 

Crie, le Conseil cri de la santé et des services sociaux ainsi que la Commission 

scolaire crie.

Nous désirons aussi remercier les partenaires qui ont participé au financement 

des programmes au fil des ans et qui nous permettent d’offrir des formations 

postsecondaires à toutes les communautés cries d’Eeyou Istchee : le Département 

cri du développement des ressources humaines, la Société Niskamoon, le 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du Québec et 

Emploi-Québec Nord-du-Québec.


