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 Mission 

Au nom des communautés des Premières Nations du Québec et en collaboration 
avec ses intervenants, la mission du Conseil scolaire des Premières Nations en 
éducation des adultes est :  
 

D’assurer la direction nécessaire à la mise en œuvre et au bon 
fonctionnement des centres régionaux et locaux en éducation des adultes 
du Québec. Le CSPNÉA s’engage à fournir des milieux d’apprentissage 
pour adultes de qualité où l’accent est mis sur un apprentissage adapté à 
la culture et centré sur l’élève, dans un environnement sain et sécuritaire 
qui reflète les valeurs des Premières Nations et qui permet aux élèves 
d’acquérir les connaissances et les compétences nécessaires à leurs 
futures initiatives d’éducation et d’emploi. 
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 Mot de la présidente et de la  
directrice générale 

4 

Nous sommes fières de présenter le rapport annuel pour les activités de l’année 
académique 2018-2019. Le rapport de cette année comprend les faits saillants de chacun 
des quatre centres régionaux d’éducation des adultes, ceux des services satellites qu’ils  
soutiennent ainsi que ceux du Conseil scolaire des Premières Nations en Éducation des 
Adultes qui les soutient tous. 
 

2019 a marqué le septième anniversaire de la création du Conseil scolaire des Premières 
Nations en Éducation des Adultes (CSPNÉA). Le CSPNÉA a enclenché un processus de 
réflexion qui a mené à une modification de sa structure de gouvernance afin de mieux 
répondre aux besoins des communautés et assurer une plus grande reddition de comptes 
à la table des chefs de l’APNQL. La structure du CSPNÉA continue d'assurer la réussite des 
élèves, car le conseil d'administration n'a jamais perdu de vue cette importante mission 
tout au long du processus. Les résultats de cette réflexion sont présentés dans 
l'organigramme, qui suit un bref historique de la création de l'organisation. 
 

Le CSPNÉA est fier de soutenir les centres régionaux d'éducation des adultes (CRÉA) qui 
élargissent leur portée pour aider plus d'élèves de plus de communautés à atteindre leurs 
objectifs. Bien que notre rapport annuel comprenne les rapports de chacun des CRÉA, 
chacun fait rapport à ses communautés respectives. En fait, peu d'activités seraient 
possibles sans le soutien continu des communautés et des organisations partenaires au 
sein des communautés telles que les chefs et les conseils locaux, les centres d'emploi et 
de formation, les départements de l'éducation et du développement économique. Nous 
sommes très reconnaissants à tous les partenaires communautaires qui permettent aux 
CRÉA d'aider les élèves à atteindre leurs objectifs. 
 

La réussite des élèves reste au centre des informations présentées dans ce rapport et un 
résumé des activités régionales du CSPNÉA ainsi que de chacune des activités des CRÉA 
est présenté. Deux CRÉA ont choisi de partager un rapport plus élaboré de leurs activités 
et ces documents sont disponibles sous forme de documents séparés et autonomes. Une 
partie des états financiers de l'ensemble de l'organisation, qui comprennent les fonds 
alloués à chacun des CRÉA est fournie dans la dernière section de ce rapport. 
 

Il est important de souligner l'importante contribution de chaque directeur et membre de 
l'équipe, sans qui aucun élève ne réussirait. Nous avons pu organiser une conférence 
pour rassembler toutes les équipes à Val d'Or en 2019. L'expérience a été enrichissante 
pour toutes les personnes impliquées et aura certainement un impact positif sur la 
réussite et le bien-être des élèves à court et à long terme. Notre objectif est de répéter 
l'expérience et de continuer à valoriser les contributions de chaque membre de l'équipe. 
 

Une fois la lecture du rapport annuel 2018-2019 terminée, nous sommes certaines que 
vous vous joindrez à nous pour féliciter tous les élèves et le personnel pour leurs efforts. 
 

Profitez de notre bilan de l'année académique 2018-2019! 
 
Susane King, présidente                 Rola Helou,  directrice générale 



 

 Notre historique 

En 2018-2019, nous avons pris un moment pour réfléchir à la gouvernance 
de l'organisation. À mesure qu'une organisation évolue et surtout 
lorsqu'elle croît aussi rapidement que le CSPNÉA au cours des 7 dernières 
années, il est important de réfléchir à la structure pour s'assurer qu'elle 
continue de répondre aux besoins pour lesquels elle a été créée. À ce titre, 
nous aimerions rappeler brièvement aux lecteurs les événements qui ont 
conduit à la création du CSPNÉA ainsi que les changements apportés à la 
structure de gouvernance pour mieux répondre aux besoins des 
communautés. 
 

Entre 2001 et 2005, les communautés autour la table régionale de la 
Commission de développement des ressources humaines des Premières 
Nations du Québec (CDHPNQ) ont exprimé des inquiétudes quant aux 
besoins de leur clientèle désireuse d'accéder à un emploi. Des discussions 
ont suivi, démontrant la nature du besoin ainsi que la disparité des coûts 
facturés à chaque communauté dans la prestation des services d'éducation 
des adultes. Cela a conduit au début des discussions avec le Ministère de 
l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS). 
 

En 2004, la CDRHPNQ signe une entente avec le MELS (maintenant connu 
sous le nom de MEES) pour une enquête auprès des communautés et un 
rapport intitulé « Dresser le portrait de l’offre de service en matière de 
formation générale des adultes dans les communautés non 
conventionnées du Québec ». Le rapport déposé en 2005 recommandait 
une prise en charge des services d’éducation des adultes offerts aux 
citoyens des Premières Nations non conventionnées du Québec, par le 
biais de la mise en place de centres régionaux d’éducation des adultes. 
 

En 2006, lors du Forum socioéconomique de Mashteuiatsh, le MELS 
s'engage à contribuer à la création d'un Conseil scolaire des Premières 
Nations en éducation des adultes et à la mise en place de deux centres 
régionaux d'éducation des adultes. Plus tard, dans une lettre adressée au 
sous-ministre de l'Éducation, le chef régional Picard confirme « qu'en 
travaillant auprès des représentants de la CDRHPNQ, votre ministère saura 
adapter ses services d’éducation des adultes à la clientèle des Premières 
Nations, et ce, de manière à offrir à tous les citoyens les mêmes chances 
de réussite professionnelle. » (…) 
 

En 2011, la table de la CDRHPNQ mandate le conseil scolaire provisoire 
pour sélectionner deux sites pour les centres régionaux. Grâce à un appel 
de propositions ouvert, la communauté de Lac Simon est sélectionnée 
pour les services d'éducation des adultes en français en 2012 et les 
communautés de Kahnawake et Listuguj sont sélectionnées pour fournir 
des services d'éducation des adultes en anglais en 2013. 
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 Notre historique (suite) 

L'entité juridique appelée Fiducie du Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des 
adultes créée par la table de la CDRHPNQ en 2012 pour recevoir des fonds du gouvernement provincial 
et les transférer à ses bénéficiaires qui sont les communautés qui hébergent des centres régionaux 
d'éducation des adultes. Le fiduciaire sera nommé par le chef et le conseil de chaque communauté 
participante ainsi que par les tables régionales de la CDRHPNQ, le CEPN et l'Institut Tshakapesh. 
 

En 2014, les chefs mandatent le Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des 
adultes (CSPNÉA), qui est la branche administrative de la Fiducie, pour étendre ses services en soutenant 
l'ouverture d'un centre régional d'éducation des adultes à Uashat mak Mani-Utenam. En outre, les chefs 
souhaitaient voir davantage de services offerts au sein des communautés grâce à l'offre de services par 
satellite ainsi qu'à une formation professionnelle dans les métiers de la construction. Depuis lors, des 
centres de services ont ouvert leurs portes à Kanesatake, Gesgapegiag, Pikogan, Val-d’Or et Montréal et 
plusieurs programmes de formation professionnelle ont été offerts en collaboration avec les 
commissions scolaires provinciales. 
 

Ces ajouts ont notamment conduit à une réflexion sur la gouvernance au sein du CSPNÉA. Cela s'est 
traduit par l'ajout d'administrateurs à nommer par les communautés recevant des services des centres 
régionaux d'éducation des adultes du CSPNÉA. La nomination des administrateurs par les organisations 
régionales a également changé pour permettre une considération égale pour chacune des organisations 
régionales desservant la même clientèle que les centres d'éducation des adultes. Enfin, la réflexion a 
réaffirmé le lien du CSPNÉA avec la CDRHPNQ et l’importance de revenir à la table de la CDRHPNQ et de 
ses chefs pour des décisions et des orientations. 
 

La composition actuelle du conseil d'administration se trouve à la page 8 et l'organigramme qui émane 
de la structure organisationnelle de la Fiducie à la page 7.  
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 Organigramme 
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Membres du conseil  
d’administration CSPNÉA 2019 

Annie Cyr, Fiduciaire  
Désignée par la Table régionale de la Commission de développement des 
ressources humaines des Premières Nations du Québec (CDRHPNQ) 
 
Rosalie Sioui, Fiduciaire  
Désignée par la Commission de la santé et des services sociaux des 
Premières Nations du Québec et du Labrador (CSSSPNQL) 
 
Steven Horne, Fiduciaire  
Désigné par Tewatohnhi'saktha pour le site d’accueil de Kahnawake  
 
Vicky Lelièvre, Fiduciaire  
Désignée par la communauté de Uashat mak Mani-Utenam  
 
Pamela Papatie, Fiduciaire  
Désignée par la communauté de Lac Simon  
 
Denis Gros-Louis, Fiduciaire  
Désigné par le Conseil en Éducation des Premières Nations (CEPN) 
 
Marjolaine Tshernish, Fiduciaire  
Désignée par l’Institut Tshakapesh  
 
Michelle Lamouche, Fiduciaire 
Désignée par la communauté de Kanesatake 
 
Armand Martin, Fiduciaire 
Désigné par la communauté de Gesgapegiag 
 
Jennifer Labillois-Metallic, Fiduciaire  
Désignée par la communauté de Listuguj  
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 Territoires et gouvernance 
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 Kitci Amik  
Ouvert en 2012 dans 

la communauté 
Anishnabe de Lac 
Simon. Services 

offerts en français 

Le CSPNÉA se rencontre trois 
fois par année. Un siège est 
réservé à un fiduciaire 
désigné par la table de la 
Commission de 
développement des 
ressources humaines des 
Premières Nations du Québec 
(CDRHPNQ).  Six sièges sont 
réservés aux communautés 
qui offrent des services aux 
adultes, soit un fiduciaire 
désigné par chacune des 
communautés suivantes : Lac 
Simon, Uashat mak Mani-
Utenam, Kahnawake, 
Listuguj, Gesgapegiag et 
Kanesatake. 

 
Listuguj 

Ouvert en 2013 dans 
la communauté 

Mi’gmaq de Listuguj. 
Services offerts en 
Mi’gmaq et anglais 

 Uashat mak Mani-
Utenam 

Ouvert en 2016 dans 
la communauté Innue 
de Uashat mak Mani-

Utenam. Services 
offerts en français  

 Kahnawake 
 Ouvert en 2013 

dans la communauté 
Mohawk de 

Kahnawake. Services 
offerts en anglais 

De plus, trois sièges sont réservés pour un 
fiduciaire désigné par chacune des organisations 
régionales suivantes : Institut Tshakapesh, le 
Conseil en éducation des Premières nations (CEPN) 
et la Commission de la santé et des services 
sociaux des Premières nations Québec et Labrador 
(CSSSPNQL).  La présidence du CSPNÉA, un siège 
non-votant, est réservée à la direction générale de 
la CDRHNPQ qui a créé le CSPNÉA en 2012. 



 

 Sites satellites 
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 Cégep Val-d’Or  
Site satellite 

soutenu par Kitci 
Amik 

 Waseskun 
Site satellite 
soutenu par 
Kahnawake 

 Kanesatake  
Site satellite 
soutenu par 
Kahnawake 

 Montréal 
Site satellite 
soutenu par 
Kahnawake 

 Jute & Cie 
Site satellite 
soutenu par 
Kahnawake 

 Gesgapegiag 
Site satellite 
soutenu par 

Listuguj 

 Maliotenam 
Site satellite 
soutenu par 

Uashat 



 

 Portrait des quatre centres 

  
Les quatre 
centres 
régionaux 
d’éducation des 
adultes (CRÉA), 
soutenu par le 
CSPNÉA, sont 
aussi uniques que 
les nations qu’ils 
desservent. 
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644 
Nombre des élèves 
inscrits en 2018-19 

Moyenne d’âge 
de l’élève 

25 



 

 Employés 

Les professeurs représentent 

43% de tous les postes du  

personnel en 2018-19 

12 

Hausse des 

employés  

autochtones 

depuis   

2017-18 

46 % 

ressources humaines  

$ 3.6 M 

représentant 

85 % du budget qui  

sont des dépenses en  



 

 Employés (suite) 
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des postes du personnel sont des 

emplois à temps plein en 2018-19 82
%
  

Des postes du personnel sont 

tenus par des autochtones en 

2018-19 
55

%
  

50 % 
Increase in  

Student Support 

Services positions 

since  

2017-18 



 

Élèves inscrits 

14 

En formation 
générale aux adultes, 
un apprenant adulte 
n’équivaut pas 
nécessairement à un 
équivalent temps 
plein comme dans le 
secteur jeune. En 
moyenne, un 
équivalent temps 
plein (ETP) est 
complété par trois 
apprenants adultes 
qui ensemble 
étudient 900 heures 
au courant d’une 
année.  

28 
communautés des 

Premières Nations ont 
des membres inscrits 

dans un CRÉA  
en 2018-19 

42% 

Des élèves au CRÉA de Kahnawake  
viennent d’autres communautés 

 que celles de Kahnawake et Kanesatake 



 

 Élèves inscrits (suite) 
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H
au

sse
 d

es élèves d
e

 
G

esgap
egiag en

 2018
-19

 

28% 

10 nouveaux étudiants pour la 3e  
cohorte en AEC Habitation 

3 
Étudiants autochtones am-

bassadeurs au collège régio-
nal Champlain St-Lambert – 
Mentorat du programme de 
stages – Tewatohnhi’saktha 



 

 Élèves 2018-2019 

16 

Kitci-Amik  
Année 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Total élèves 159 230 202 222 

Moyenne d’âge 26 25 27 29 

Communauté   
d’origine 

85% sont de  
Lac Simon 

S.O. 
54% sont de 
 Lac Simon 

54% sont de  
Lac Simon 

Kahnawake 
Année 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Total élèves 213 272 280 185 

Moyenne d’âge 25 28 20 19 

Communauté    
d’origine 

62% sont de 
Kahnawake 

42% sont de Kahnawake 
et 8% sont de Kanesatake 

68% sont de 
Kahnawake et 
14% sont de 
Kanesatake 

47% sont de Kahnawake 
et 11% sont de 

Kanesatake 

Listuguj 
Année 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Total élèves 78 89 97 67 

Moyenne d’âge 33 31 32 27 

Communauté     
d’origine 

100% sont de Listuguj 
61% sont de Listuguj et 

39% sont de Gesgapegiag 

46% sont de 
Listuguj et 41% 

sont de       
Gesgapegiag 

67% sont de Gesgapegiag 
et 27% sont de Listuguj 

Uashat mak Mani-Utenam 
Année 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 

Total élèves 131 160 195 170 

Moyenne d’âge 28 27 25 26 

Communauté     
d’origine 

96% sont de Uashat 
mak Mani-Utenam 

90% sont de Uashat mak  
Mani-Utenam 

82% sont de 
Uashat mak Mani-

Utenam 

85% sont de Uashat mak  
Mani-Utenam 

Total 581 751 774 644 



 

 Centres régionaux d'éducation 
des adultes (CRÉA) 
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 CRÉA Kitci Amik  
sous la direction de M. Martin Adam  
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Formation générale aux adultes 
En 2018-2019, un minimum de 220 ont fréquenté le CRÉA Kitci Amik.  Ces 
220 élèves étaient répartis au Lac Simon et au Pavillon de Val-d’Or.   
 

Pavillon de Pikogan 
En juin 2018, planification et discussions d’une possibilité d’ouverture d’un 
Pavillon sur la communauté algonquine de Pikogan. 
 

Projet récupération (FMS) 
Ouverture officielle des Ateliers KJP en février 2019 dans le cadre d’un 
programme d’insertion sociale qui consiste à récupérer des matériaux 
informatiques et électroniques avec 3 élèves inscrits en avril 2019. 
 

AEC Comptabilité des Premières Nations 
Durant l’année, poursuite de l’AEC avec 5 élèves.  Fin : avril 2020. 
 

DES-6 
Il y a eu 12 inscriptions au DES-6 pour l’année 2018-19.  
 

AEC Habitation 
Nouvelle cohorte en 2018-2019 avec 8 étudiants qui ont terminé. 
 

ODACIC 
20 évaluations des compétences sont réalisées en 2018-2019. 
 

Conférences sur la réalité autochtone 
En 2018-2019, 4 conférences ont eu lieu pour de entreprises de la région. 
 

Wedî 
La formation a eu lieu en mai 2019 avec 4 participants  (2 au pavillon de Val-
d’Or et 2 de Lac Simon) 
 

Accompagnement 
Plus d’une centaine d’accompagnements sont faits chaque année au CRÉA 
Ktici Amik. Les accompagnements les plus fréquents sont d’ordre 
psychosocial, pour des suivis de formation et des FMS (formation dans un 
métier semi-spécialisé). 



 

CRÉA Kitci Amik (suite) 
sous la direction de M. Martin Adam  
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« La prochaine  
année nous  
réserve de  
nouveaux défis 
ainsi que de  
nouveaux  
projets. » 

 

Gala 
7e Gala en 2018, plusieurs prix d’excellence ont été attribués dans 
différentes catégories, telles que Rendement et performance, Assiduité, 
Ténacité, effort et réussite, Détermination et persévérance, Conciliation 
travail-études, Coup de cœur et Ténacité et efforts postsecondaire. 
 

Cours Éducation financière 
Première édition de la formation d’éducation financière donnée aux élèves 
en 2018 avec 9 élèves. 
 

Préparation au cours de conduite avec Littératie de stratégie de lecture 
Ce cours aide les participants inscrits à un cours de conduite automobile à 
réussir leur examen théorique.  12 élèves ont bénéficié de ce cours. 
 

Garderie 
Depuis l’implantation du service de garderie offert aux élèves inscrits et 
présents au CRÉA Kitci Amik, le nombre d’enfants augmentent chaque 
année.  En 2018-2019, 12 enfants de 2 à 5 ans ont bénéficié de ce précieux 
service.  De plus, la garderie offre le service de dîner et le service de garde 
après l’école primaire pour les élèves de 5 ans et plus et où 10 enfants ont 
profité de ces services. 
 

FMS 
 Station-Service 
Avec 9 élèves pour ce FMS, a débuté en mai 2019.  Cette formation prépare 
les élèves à travailler comme commis au dépanneur suite à la nouvelle 
station-service prévu en janvier 2020. 
 Mines 
En partenariat avec la mine Eldorado, 5 élèves ont travaillé pendant 8 
semaines dans différents postes de cette mine. 
 

AEP Assistance à la personne en résidence privées pour ainées 
Débuté en février 2019, 6 élèves se sont inscrits à ce cours avec 3 gradués. 
 

TDG Pessamit 
Aide pour réussite des préalables de formation à Pessamit avec 11 élèves.  
Début de la formation fut en avril 2019. 
 

Colloque  
Le CRÉA Kitci Amik fut la ville hôtesse du 1er Colloque tenu en mai 2019. 
 

Reconnaissance des acquis et TDG 
Plusieurs ont réalisé une reconnaissance des acquis ainsi que des tests TDG 
réalisés pour l’année 2018-2019. 
 

Travaux communautaires et compensatoires 
5 participants ont terminé leur programme de travaux communautaire. 



 

 CRÉA Kahnawake 
sous la direction de madame Tamara Assanah jusqu’en juin 2019  
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Le CSPNÉA a embauché une directrice autochtone en septembre 2019, madame 
Carina Deere, pour superviser les opérations du CRÉA de Kahnawake, fournissant 
des services à plus de 108 apprenants adultes dans ses bureaux de Kahnawake 
ainsi que par le biais de services par satellite à Kanesatake et Kaneko:ta à 
Montréal. Au total, 56 diplômés ont célébré leurs réalisations lors des cérémonies 
annuelles de remise des diplômes tenues en novembre 2019. Ces succès sont dus à 
l'engagement des élèves à poursuivre leurs études et éventuellement, à obtenir 
des emplois dans les domaines de leur choix. 
 

Kanesatake est le premier centre satellite sous le CRÉA de Kahnawake, qui est situé 
dans le bâtiment du bureau des ressources humaines de Kanesatake (KHRO) à 
Kanesatake. Le programme peut accueillir jusqu'à 18 élèves offrant des possibilités 
de perfectionnement grâce au programme de pré-emploi (PEP). Ce programme, 
coordonné par Petal McComber, en collaboration avec le service d'assistance 
sociale de Kanesatake et KHRO, offre des possibilités de perfectionnement pour 
préparer les élèves adultes à la main-d'œuvre. 
 

Le projet pilote Kaneko ta, le deuxième centre satellite, offre des possibilités 
d'apprentissage uniques aux adultes autochtones en milieu urbain au centre-ville 
de Montréal, au Québec. Tous les partenaires (Montréal autochtone, CDRHPNQ, 
Native Women’s Shelter, PAQ, Centre d’amitié autochtone de Montréal et le 
CSPNÉA) conviennent que le programme Kaneko:ta devrait continuer de répondre 
aux besoins particuliers du centre-ville de Montréal. 
 

Le CRÉA continue de s'associer à Jute & Cie, une entreprise d'insertion située à 
Saint-Constant, au Québec. Les enseignants du CRÉA offrent une mise à niveau à 
temps partiel pour aider leurs clients à obtenir leurs diplômes ou certificats, ce qui 
a conduit à leur employabilité une fois leurs six mois de stage complétés. 
 

Le partenariat entre le Centre de formation des métiers de l’acier (CFMA), 
Tewatohnhi'saktha et le CRÉA de Kahnawake s’est poursuivi au cours de l’année 
scolaire 2018-2019. Le CRÉA a offert un programme préparatoire qui a permis à 
huit élèves de commencer le programme d'études professionnelles : Installation de 
renforcement en béton. Ce partenariat a permis à 40 élèves autochtones d'obtenir 

un diplôme d'études professionnelles en 
montage structural et architectural ou en 
pose d’armature de béton armé depuis 2016. 
 

Le CRÉA de Kahnawake offre un programme 

d'éducation des adultes des Premières 

Nations accrédité par le ministère au Centre 

de guérison Waseskun situé au nord de 

Rawdon, au Québec. Les hommes 

autochtones de cet établissement ont la 

possibilité de perfectionner leurs 

compétences pour faire la transition vers le 

marché du travail dès leur libération. 
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ASP 30 est un programme de certification de sécurité sanctionné par le Québec permettant aux 
participants retenus d'accéder à un emploi dans le domaine de la construction. Le CRÉA de 
Kahnawake a organisé plusieurs cours de certification ASP 30 en 2018-2019 en plus de celui 
offert les 14 et 15 décembre 2019 au centre. Une deuxième session de certification a été 
ajoutée pour le printemps 2020 pour soutenir les participants sur la liste d'attente. 
 

Conformément à notre engagement à offrir des enseignements culturellement pertinents, 
nous poursuivons notre projet de durabilité avec des initiatives telles que notre jardin des trois 
sœurs, notre élevage en plein air et notre ferme d'abeilles. Ces projets sont l'occasion pour 
notre langue Kanienke:ha d'être incorporée de manière authentique. Nous visons à encourager 
et à soutenir nos élèves afin qu'ils développent et maintiennent la motivation nécessaire pour 
atteindre leurs objectifs éducatifs et futurs emplois. Nous incorporons les enseignements de 
base des traditions Onkwehonwe. Ce faisant, nous avons créé plus qu'une école, nous avons 
construit une communauté et commencé à semer les graines du succès. 
 

Nous continuons d'offrir quotidiennement des cours de langue de base et intermédiaire 
Kanienke:ha. Afin de répondre à la demande de programmes Kanienke:ha, nous sommes en 
train de planifier des cours du soir. Cette planification comprendra en partie l'élaboration d'un 
programme d'études Kanienke:ha dans les deux niveaux d'enseignement. 
 

Les enseignements des Trois Sœurs, en relation avec notre jardin, sont en train d’être 
incorporés dans le programme d’études de notre programme pilote d’intégration sociale pour 
offrir des opportunités pratiques de développement des compétences de base. Le programme 
est conçu pour intégrer nos enseignements des Trois Sœurs dans toutes les matières afin 
d'aider les élèves à acquérir les compétences de base pour progresser dans les opportunités de 
stage. 
 

En combinaison avec le projet de durabilité, les élèves en intégration sociale ont la possibilité 
de récolter et de produire des produits consommables. 
C'est également avec grand plaisir que nous reconnaissons l'un de nos élèves, Wesley Norton, 
du programme d'intégration sociale, comme l'un des récipiendaires des bourses 2019 du 
CSPNÉA. Il est reconnu pour son engagement à préserver la langue et la culture Kanienke:ha. 
 

Des initiatives futures, y compris les cours du soir Kanienke:ha susmentionnés, sont les  
suivantes : 
 Programme préparatoire pour un programme de soins à domicile offert à 
Kanesatake en partenariat avec la Commission scolaire Sir Wilfred Laurier. 
 Partenariat pour l’énergie durable avec le Mohawk Council of 
Kahnawake et le Iohahiio Adult Education Centre d’Akwesasne. 
 Poursuivre un partenariat avec l’établissement correctionnel provincial 
Leclerc pour femmes du Québec afin de soutenir les possibilités de transition 
pour une réintégration réussie dans le marché du travail grâce à des 
améliorations académiques. 
 Poursuite d'un partenariat pour développer un cours d'entrepreneuriat 
en couture, incluant potentiellement le fonds communautaire de 
Kahnawake et l’Initiative de la famille Martin. 
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Le CRÉA de Listuguj offre des services aux membres de la communauté de Listuguj et aux environs depuis sept années civiles. 
Le CRÉA de Listuguj a une clientèle de Listuguj, ainsi que des communautés voisines. Le centre a un nouvel emplacement - un 
endroit où le personnel et les élèves peuvent appeler leur chez-soi. Des rénovations étaient en cours tout au long de l'été 2018, 
afin que le centre soit prêt à accueillir le personnel et les élèves pour l'année scolaire suivante. Le centre est désormais équipé 
d'une cuisine, d'une salle d'arts et de culture, d'un salon, d'une bibliothèque, d'une salle du personnel et de trois salles de 
classe. 
 

Principales réalisations 

 Le personnel et les élèves ont participé aux journées portes ouvertes annuelles du gouvernement Mi’gmaq de Listuguj. Les 
élèves ont recueilli des informations et appris sur les services qu'ils peuvent utiliser dans tous les secteurs du LMG (Listuguj 
Mi’gmaq Government), tels que le secteur de la formation et de l'emploi en éducation de Listuguj, les services de santé 
communautaire, le développement économique, etc. 

 Le personnel et les élèves ont célébré le mois de l'histoire des Mi'gmaq (octobre). Les invités des organisations locales 
étaient Andrew Lavigne du Secrétariat de Mi’gmawei Mawiomi et Derek Barnaby de Listuguj Enhancement. Ils sont venus 
au centre pour offrir des enseignements sur les feux sacrés, les tambours, les cérémonies culturelles et une leçon d'histoire 
sur les traités. 

 Tout au long de l'année scolaire, plusieurs événements de collecte de fonds ont eu lieu. Le personnel et les élèves ont 
organisé une vente de tacos indiens, vendu des billets pour un panier de Noël et la célèbre collecte de fonds de la Saint-
Valentin du CRÉA de Listuguj. L'argent généré par ces collectes de fonds a été utilisé pour les élèves durant Noël, la 
semaine d'appréciation des élèves, la célébration de fin d'année et d'autres activités. Les élèves ont également décidé de 
faire don de tous les profits provenant d'une vente de pâtisseries d'Halloween à une femme qui a perdu sa maison et son 
entreprise à domicile à cause d'un incendie. 

 Le personnel a exploré différents sujets à proposer aux élèves chaque année, en dehors des cours académiques. Cette 
année, la photographie et l'art autochtone 2 ont été ajoutés au programme. Des excursions étaient prévues, comme 
nourrir les cerfs à Kedgwick, au Nouveau-Brunswick, où les élèves ont pris des photos qui faisaient partie d'un devoir pour 
cette classe. Les élèves ont également réalisé un film avec Wapikoni mobile. Ils ont également appris à raconter des 
histoires à travers des images fixes. 

 La culture Mi’gmaq a toujours fait partie du programme. Chaque année, différents enseignements sont partagés avec les 
élèves. Ces enseignements sont la manière des Mi’gmaq - de transmettre l’histoire orale d’une génération à l’autre. Les 
élèves ont appris à fendre et à teindre les cendres et à fabriquer de petits paniers en frêne. Ils ont également exploité des 
érables, collecté la sève, l'ont transformée au centre et fabriqué du sirop d'érable frais. Ils ont transformé une peau 
d'orignal fraîche, sont allés à la pêche à l'éperlan, ont ramassé de l'herbe douce, cousu un filet de pêche au saumon et bien 
plus encore. Chacun de ces enseignements est venu avec l'histoire sur comment et pourquoi cela est fait. 

 La Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador était à Listuguj pour 
faire une présentation de son programme « Ce n'est pas bien ». Le coordonnateur de LMG (Listuguj Mi’gmaq Government) 
pour cet événement a approché les élèves du CRÉA pour voir s'ils seraient intéressés à produire un sketch/vidéo montrant 
les mauvais traitements envers les aînés. Cinq élèves ont produit et filmé un sketch intitulé « Arnaquer notre grand-père » 
qui a été présenté lors de la réunion publique « Ce n'est pas bien ». 

 Cette année, nous avons deux élèves qui ont réussi leur diplôme de secondaire V : Suzie Caggiano de Listuguj et Emily 
Court Vallee de notre communauté voisine de Pointe-à-la-Croix. 

 À la fin de chaque année scolaire, le centre célèbre les réussites du personnel et des élèves tout au long de l’année. Cette 
année, nous avons invité Stephen Jerome de Gesgapegiag à venir au centre pour enseigner la production de panier 
traditionnelle. Stephen a été présenté dans un court métrage intitulé My Father’s Tools, de Wapikoni mobile. Le film a été 
réalisé en l'honneur de son père. Stephen continue la production de paniers traditionnels à partir de son studio qu'il 
appelle le Ash Hole. 
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Cours offerts 
Projets innovateurs d'alphabétisation, de numératie et de compétences linguistiques 
Immersion Mi’gmaq adulte - Niveaux 1 et 2 
Les instructeurs ont travaillé avec des élèves qui allaient du niveau novice au niveau intermédiaire novice (élèves de niveau 1) 
et du niveau novice à un niveau intermédiaire (élèves de niveau 2). La classe combinée présentait certains défis puisque le 
nombre d'élèves dans la classe de niveau deux était composé de deux élèves, et si l'un des deux élèves manquait, la moitié de 
la classe avait disparu. L'instruction a duré huit mois tout au long de l'année, ne nous laissant d'autre choix que d'intégrer les 
élèves de niveau deux aux élèves de niveau un. Le niveau un a bénéficié de l'exposition des élèves de niveau deux et s'est 
tourné vers eux pour obtenir des conseils tandis que le niveau deux a bénéficié d'une exposition répétée aux quatre 
compétences enseignées au cours de l'année précédente. Au niveau 2019-2020, tous les élèves du niveau 1 passeront au 
niveau deux. Les élèves de niveau deux resteront au niveau deux s'ils choisissent de rester avec le programme. L'expérience 
fournira des instructions supplémentaires dans les quatre compétences : écouter, lire, parler et écrire en mettant l'accent sur 
la parole pour les participants de niveau deux. 
 

Formation linguistique Mi’gmaq 
S'appuyant sur le programme d'enseignement des langues mi'gmaq qui a été mis en œuvre avec succès à la Direction de 
l'éducation de Listuguj (LED) avec des apprenants adultes depuis 2006, les instructeurs travailleront avec une cohorte de 
locuteurs fluides ayant besoin d'acquérir des compétences en littératie pour développer du matériel à utiliser dans Cours 
d'immersion Mi'gmaq pour les enfants de 4 à 9 ans à l'école communautaire. 
 

Formation professionnelle 
Assistance personnelle en institution et à domicile (5358) 
Le programme de formation professionnelle en soins résidentiels et à domicile se prépare à la pratique des préposés et des 
aides familiaux dans le domaine de la santé et des services sociaux. Cette profession vise à fournir une assistance et des soins 
aux clients de tous âges souffrant de maladies ou de handicaps physiques, psychiques ou psychosociaux dans les réseaux 
publics, privés et communautaires. La raison d'être de la profession est de compléter les handicaps de la personne et de l'aider 
à maintenir ou à restaurer son indépendance et sa santé. 
 

Horticulture et jardinerie (5788) 
Le programme d'exploitation d'horticulture et de jardinerie prépare les élèves à exercer le métier ou la profession d'ouvrier 
d'entretien des plantes. 
 
Pour l'éducation des adultes à Listuguj : Après avoir passé la première de nombreuses années dans le nouveau centre de 
Listuguj, il y a eu un sentiment renouvelé de positivité parmi les apprenants adultes. Ils ont un sentiment de fierté et 
d'appartenance au nouveau centre et ont travaillé fort toute l'année pour s'approprier ce nouvel emplacement. De plus, le 
personnel du CRÉA ressent également un sentiment d'accomplissement, de motivation et d'appartenance au centre. Chaque 
personnel a montré et démontré son soutien et son travail acharné pour avoir une vision commune dans notre nouveau 
centre. 
 

Pour la formation professionnelle : la formation continuera de prospérer dans la communauté grâce à la promotion et à la 
fourniture de cours professionnels pour améliorer les possibilités d'emploi à Listuguj. Chaque année, des cours sont identifiés 
pour répondre aux besoins et aux intérêts de la communauté. 
 

Pour l’alphabétisation : L’alphabétisation est un élément clé de l’apprentissage de notre langue et de notre culture Mi’gmaq. 

Le programme d'immersion pour adultes Mi'gmaq s'avère être un projet productif, précieux et positif pour la communauté. 

Nous espérons inspirer d’autres personnes à venir participer à un tel projet d’apprentissage de la langue Mi’gmaq. 
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Historique 
Le site de Gesgapegiag fournit des services d’éducation des adultes directs à la communauté des 
Premières nations Mi’gmaq ainsi qu’aux membres des communautés anglophones de la région. 
Le CSPNÉA travaille avec la communauté et ses besoins, ainsi que l'obtention d'experts locaux pour 
diriger les initiatives / objectifs communautaires. L'administrateur du centre, les instructeurs et le 
personnel de soutien sont tous des membres de la communauté locale et ont donc indiqué que l'enjeu 
chez les apprenants est plus élevé en raison de leur propre identité et de leur travail pour assurer le 
succès de leurs membres. De plus, il y a cette règle non écrite forte au sein de l'équipe pour pousser 
l'identité des Premières Nations et s'assurer qu'elle fait partie de sa structure globale, ainsi que de 
trouver et de mettre en œuvre des moyens créatifs pour inclure le riche patrimoine et la fierté des 
communautés dans son programme d'études. Cependant, il est nécessaire de renforcer la structure, la 
planification et l'organisation des élèves. 
 

Il est important de noter que le centre est encore à ses balbutiements, à l'heure actuelle, le centre arrive à la fin de 
la troisième année académique et l'ouverture a été célébrée avec la communauté le 5 septembre 2016. Depuis 
lors, il y a eu une augmentation des inscriptions d'élèves, avec un espace de classe limité, l'inscription n'ouvre que 
quatre (4) fois par an pendant trois (3) semaines (été, automne, hiver et printemps). La fermeture de l'inscription 
crée également un environnement d'apprentissage stable permettant aux apprenants de s'adapter à un système 
d'admission continu qui crée du stress et de l'anxiété. 
 

Les options disponibles pour l'apprenant comprennent : certificats de fin d'études secondaires, TDG, 
Intégration socioprofessionnelle (ISP) mise à niveau professionnelle pour un secteur d'emploi et mise à 
niveau pour répondre aux exigences spécifiques de leur métier souhaité, qui est généralement un TDG et 
une 10e année ou un sec. IV maths, anglais et français langue seconde. Les apprenants ont également la 
possibilité de maîtriser la langue autochtone locale (Mi’gmaq) de la communauté ou de mieux 
comprendre la vision et la culture du monde Mi’gmaq. 
 

Structure 
Le campus de Gesgapegiag maintient toujours une grande variété d'apprenants, nouveaux, revenant, 
certains prêts à partir, d'autres venant pour des raisons personnelles, certains sont éloignés, certains 
clients viennent des centres de traitement, mais dans l'ensemble, ces apprenants sont de Gesgapegiag à 
l'exception d'un couple. 
 

Les horaires comprenaient des cours obligatoires du Québec avec d'autres cours populaires locaux tels 
que la langue Mi'gmaq, les paniers Mi'gmaq, ainsi que la culture Mi'gmaq à travers le prisme du monde 
ainsi qu'une nouvelle composante, un bien-être en santé mentale de 60 heures. Des cours et beaucoup 
de développement personnel tout en gardant son objectif complètement sur les besoins des apprenants 
à travers le modèle du centre client. 
 

L'année scolaire a commencé en juillet 2017 avec les apprenants travaillant dans diverses organisations 
dans le cadre d'une exploration de carrière de 8 semaines sous la supervision du GHRDC (secteur de 
l’emploi). Ces apprenants passent 25 heures par semaine avec un employeur en fonction de leurs plans 
d'action individuels et ont reçu des crédits pour leur temps consacré à faire du bénévolat. Les 
employeurs habituels comprenaient le Centre de la petite enfance, le camp culturel d’été, le camp 
d’alphabétisation, les opérations du GHRDC, le développement des programmes d’enseignement 
Mi’gmaq culturel et médecine traditionnelle avec un botaniste et des aînés. Ceux qui avaient de graves 
obstacles étaient directement sous la responsabilité du centre étant donné que certains souffraient de 
divers degrés de santé mentale. 



 

 Site satellite de Gesgapegiag (suite)      
sous la direction de madame Lorna Sook et                                                         

la gestion de madame Tammy Martin  

25 

 

La structure du centre a été conçue avec les apprenants à l'esprit, à partir de la photo incluse, nous 
avons pu avoir 2 horaires complets pour répondre aux besoins croissants ainsi que le partenariat avec le 
programme professionnel de services à la clientèle en attestation d’études professionnelles (AEP) de la 
Commission scolaire Eastern Shores (ESSB), où nous avons offert ainsi que le programme de mieux-être 
en santé mentale. Enfin, toutes les deux semaines, un atelier a eu lieu le mercredi matin pour traiter des 
obstacles thématiques identifiés lors du processus d'évaluation. 
 

Projets spéciaux 
 Incitatifs continus pour la réussite des examens et la fréquentation  
 Ateliers du groupe de travail sur la santé 
 Salon annuel des carrières de la Commission de développement des ressources humaines de    

Gesgapegiag 
 Salon annuel des carrières du Listuguj Mi’gmaq Development Centre 
 Mois de l'histoire des Mi'gmaq 
 Élections du chef élève et du conseil 
 Cartographie de l'énergie, de la production et de la transmission 
 Chasse annuelle à l'orignal 
 Pêche annuelle à l'éperlan 
 Séance d’information sur Mi’gmawei Mawiomi Business Corporation 
 Activités annuelles de Noël 
 Lancement du livret d'information sur la sensibilisation à la santé mentale 
 Activités du mois de l'alphabétisation 
 Présentation des anciens combattants de la Première et de la Seconde Guerre mondiales sur les 

membres autochtones 
 Présentation et échange culturel avec le cégep de Carleton 
 Projet science et foresterie 
 Exercice de vision avec l'équipe du CSPNÉA 
 Programme de recherche en médecine traditionnelle 
 Mise à jour du curriculum de langue Mi’gmaq 
 

Réalisations 
Le site de Gesgapegiag s'améliore chaque année avec le soutien et une équipe dévouée, un élève a     
réussi les crédits requis pour obtenir ses crédits d'études secondaires pour obtenir son diplôme. 
Le taux de rétention des apprenants présents a été plus élevé cette année que les années précédentes. 
Ceci est le résultat du changement des méthodes d'enseignement transversales ainsi que du modèle du 
centre client pour comprendre les vrais besoins de l'apprenant. 
 

Un exercice de visionnement avec l'équipe a été mené à la fin de l'année scolaire pour assurer la         
cohésion au sein du personnel du centre ainsi que l'alignement de la programmation pour les élèves 
avec l'approche centrée sur le client tout en respectant les exigences du MEES. 
 

Cette vision à court-terme jette les bases d'une future planification stratégique et génère des objectifs 
communs pour les 5 prochaines années afin d'assurer la réussite des élèves au sein du centre. 
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L’avenir 
La confiance des apprenants a augmenté au point de faire du bénévolat dans la communauté et a de nouveau créé 
une nouvelle élection d'un chef élève et d'une entité de conseil pour créer des activités et ils se sentent partie 
intégrante d'une communauté dans leur vie à l'éducation des adultes. Nous avons augmenté leurs attentes envers 
eux-mêmes et les uns envers les autres et nous continuerons de le faire. 
 

 Un 3e horaire potentiel 
 Espace supplémentaire pour le site de Gesgapegiag 
 Augmentation du nombre de clients provenant de la loi 70 de l'Assemblée du Québec, des services de soutien 

préalable à l'emploi et des nouveaux fonds d'EDSC A.E. Période du trou noir 
 Personnel à temps plein et services de soutien tels que l'éducation spéciale et la santé sociale et mentale en 

place pour l'année scolaire 2019-2020 
 Formation diversifiée aux élèves et au personnel 
 Le personnel doit terminer ses mises à niveau du programme universitaire 
 Espace dédié à la culture et à la préservation de la langue Mi'gmaq 
 Plus d'espace 
 Plus de personnel pour garder la connexion et le flux 
 Plus de cours de sciences offerts 
 Former les instructeurs à maîtriser l'art de l'animation et à maîtriser leur matière 
 Ajuster la façon dont les matières sont enseignées en laissant de la place aux concepts et à l'engagement 
 Tous les styles d’apprentissage VAK (visuel, auditoire ou kinétique) sont nécessaires pour impliquer les 

apprenants 
 Adoptez un style d'apprentissage asynchrone et synchrone 
 Investir du temps pour concevoir un environnement d'apprentissage sûr et propice (équipement, technologie, 

mobilier, matériel) 
 Investir pour créer trois horaires à temps plein plutôt qu'un an et demi, ce qui permettrait une transition en 

douceur 
 Réintégrer les composantes pédagogiques du secteur jeunesse pour les compétences de base 
 Cartographie du curriculum pour tous les niveaux et toutes les matières 
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Pour l'année scolaire 2018-2019, nous avions planifié dix objectifs. Voici un petit compte rendu de 
chacun de ces objectifs. 
 

1. Attestation d'études professionnelles en guide de chasse et pêche 

 

à  faunique dans la 
région de la Beauce (SEPAQ) pour la chasse aux gros gibiers. La troisième était dans la communauté 
de Mashteuiatsh pour la chasse à l'outarde et enfin plusieurs excursions 

2. Offrir la formation générale avec intégration du renouveau pédagogique 

 
chacun des élèves. Nous avons ajoute plusieurs cours à option dans les domaines suivants : 
  

 
5.

En juin 2019 nous avons eu 4 diplômés de la formation générale. 
 

3. Élaboration d'un plan de promotion pour faire connaitre le centre dans les autres communautés 

 
d'année lors d'une réunion des chefs de toutes les communautés innues. Lors de la journée carrière à 

l'école secondaire de Uashat nous avons eu une table pour faire la 
promotion des services offerts au centre et  identique  pour  la journée 
carrière à Minigan. Présentement nous avons demandé des soumissions 
pour la création d'une brochure. 
 

4. Passation de test TDG (Test de développement général) 
En début d'année pour répondre au besoin des formations professionnelles, 
nous avons fait passer 10  tests. Durant l'année, notre conseillère en 
orientation a fait plusieurs séances de passation de tests lorsqu'on avait le 
nombre de candidat minimal pour la passation de test. Nous pouvons dire 
qu'en moyenne nous avons une séance par mois. 
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5. La création d'un guide du  personnel 
Durant toute l'année nous avons fait un travail d'équipe pour établir les 
politiques et les règles de vie dans le centre en définissant le rôle de chacun 
dans le processus. 
Présentement nous avons établi plusieurs processus : 
àPolitique de sélection des nouveaux élèves 
àPolitique des retards 
àPolitique d'absence 
àCréation d'un document à remettre aux élèves lors de la journée d'accueil 
 

6. Achat de matériel de laboratoire 
Présentement nous sommes équipés en matériel pour la formation et les 
laboratoires d'examen pour tous les cours de sciences de secondaire 4 et les 
cours de chimie et physique de secondaire 5. Nous évaluons la possibilité 
d'acheter le laboratoire mobile. 
 

7. Salon de formation 
Pour l’organisation du salon de formation nous voulions la participation des 
élèves pour cette activité. La participation de ceux-ci a été lente à démarrer 
de ce fait nous avons remis le salon de formation dans le centre au début de 
l'année prochaine. Cependant les élèves de secondaire 3, 4 et 5 ont été visité 
au moins trois salons carrière ou de formation dans la région de Sept-Îles. 
 

8. Création de matériels pédagogiques 
Durant toute l'année scolaire nous avons déchargé deux enseignants 5 heures 
semaine pour la fabrication de matériels pédagogiques en français, histoire 
et science (laboratoire). Voici le matériel produit : 
 Fascicule de révision en mathématique, français et anglais pour les  
nouveaux élèves 
 Création de matériel de base (éliminer l'achat de matériel) pour le cours 

de français FRA 4101-02  
 Découvrir le roman québécois. Dans ce matériel nous avons utilisé des 

auteurs innus. 
 Création de pratique de laboratoire en science 
 Création d'une banque d'exercices dans les matières de base  
 Élaboration d'atelier en français et en histoire 
 

9. Accueil de stagiaire 
Cette année, nous avons eu la joie d'accueillir trois stagiaires de la nation  
innue.  
 

10. Programme d'établissement 
Nous avons eu la joie de donner notre premier cours de programme  
d'établissement avec le cours de langue innue. Nous avons choisi le code  
PER 4051-2 pour ce cours. Ce cours a eu une durée de 50 heures pour  
l'obtention de deux unités.  



 

 

Projets régionaux 
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Le CSPNÉA a soutenu plusieurs projets spéciaux régionaux en 2018-2019. Les projets 

régionaux sont coordonnés par le CSPNÉA et peuvent impliquer un ou plusieurs CRÉA. 

Souvent, ces projets impliquent plusieurs partenaires. Le CSPNÉA n'offre généralement 

pas de services directs aux élèves et doit obligatoirement s'associer à un CRÉA pour la 

prestation de services éducatifs accrédités par le MEES (ministère de l'Education et de 

l'Enseignement supérieur). Dans certains cas, les ateliers et programmes proposés ne 

sont pas accrédités par le MEES mais sont proposés pour répondre à des besoins 

spécifiques dans les communautés ou dans d'autres organisations régionales.  Ceux-ci 

sont proposés par le biais du département des services aux entreprises de la CSPNÉA. 

Ces revenus permettent au CSPNÉA d'augmenter le financement alloué aux CRÉA pour 

améliorer les services offerts aux élèves. 

En tant que noyau de soutien pour tous les centres de services d'éducation des 

adultes, le CSPNÉA offre un soutien pédagogique, administratif, financier, de 

gestion et des ressources humaines en continu. En outre, le CSPNÉA joue un 

rôle de coordination dans les projets régionaux et demandera un financement 

supplémentaire pour soutenir la mise en œuvre de projets spéciaux.  

 Autochtonisation de l’éducation 

Par l'entremise de son département des services 

aux entreprises, le CSPNÉA a aidé le collège régional 

Champlain Saint-Lambert à concrétiser son 

engagement envers les appels à l’action de la 

Commission de la vérité et la réconciliation par le 

biais de la formation et du programme novateur des 

étudiants ambassadeurs. Ce projet a mené à la 

réalisation d’un projet de plus grande envergure au 

sein du réseau inter-collégial, qui comprend les cinq 

cégeps anglophones de la grande région de 

Montréal. La conseillère pédagogique régionale du 

CSPNÉA soutient l'intégration des connaissances 

autochtones dans les cours au niveau du cégep ainsi 

que le développement d'un programme d'études 

autochtones au niveau du cégep et l'adaptation des 

processus RAC (reconnaissance des compétences 

acquises). Le programme des étudiants 

ambassadeurs initié au collège régional Champlain 

s’est également étendu à d’autres cégeps incluant 

au moins un ambassadeur dans trois cégeps de la 

grande région de Montréal. Enfin, le CSPNÉA a 

également formé des enseignants et des conseillers 

pédagogiques dans les commissions scolaires de la 

province pour soutenir l’équipe pédagogique. 

 

 Projets régionaux 
En cours en 2018-19 

(Sur la photo : Belle Phillips, 
étudiante ambassadrice du 
Collège Champlain lors de sa 
graduation avec Dave 
Pearsons, Services aux 
étudiants de Champlain et 
Tanu Lusignan, CSPNÉA) 



L'attestation d'études collégiales en gestion de l’habitation 
Grâce au financement de SAC, de la SCHL et en collaboration avec le CRÉA 
de Kitci Amik, le CSPNÉA est en mesure d'offrir des services de soutien 
individualisés et personnalisés aux étudiants qui terminent un programme 
de gestion de l’habitation en ligne. Le programme, lancé en 2016 par la 
CDRHPNQ, est offert par le Cegep Garneau, qui a reçu un financement 
spécial du MEES. Le CSPNÉA est en mesure d'offrir trois rencontres en 
personne par an pour permettre aux étudiants de se connaître, de 
connaître leurs enseignants et le personnel de soutien. De plus, une 
cérémonie de remise des diplômes est organisée pour célébrer la réussite 
des élèves. Au cours de l'année scolaire 2018-2019, huit diplômés se sont 
présentés fièrement et ont posé pour une photo avec plusieurs chefs lors 
de la réunion régionale de l'APNQL sur l’habitation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table ronde provinciale sur la réussite scolaire des élèves autochtones 
La table ronde provinciale sur la réussite scolaire des élèves autochtones réunit les organisations autochtones 
dans le domaine de l'éducation, les organisations provinciales au service des élèves autochtones et le MEES 
autour d'un objectif commun : la réussite scolaire des élèves autochtones. Le CSPNÉA a participé à trois 
rencontres et activités animées pour apporter une approche plus globale aux discussions sur la réussite des 
élèves et l'apprentissage tout au long de la vie. 
 
Communauté de pratique en habitation (CoPH) 
Héritée par la CDRHPNQ en 2017, la Communauté de pratique en habitation est étroitement liée à l'attestation 

d'études collégiales en gestion de 
l’habitation. Financée par SAC et la SCHL, 
la CoPH offre à tous ceux qui contribuent à 
l’habitation des Premières Nations de 
partager les meilleures pratiques et de 
travailler ensemble pour renforcer les 
capacités des techniciens et des 
gestionnaires de l’habitation des 
Premières Nations de la province. Un 
rassemblement annuel pour la CoPH s'est 
tenu à Montréal en 2019 et 30 personnes 
impliquées dans l’habitation y ont 

participé, partagé et grandi ensemble. Le coordonnateur de la CoPH continue de soutenir le partage sur la 
plateforme virtuelle (Workplace) dédiée à la CoPH ainsi que sur le site web développé pour la Communauté de 
pratique en habitation : www.coph.ca. En 2018-2019, le site web a vu l'ajout d'un onglet « bibliothèque » où les 
documents, guides et manuels sont disponibles pour tous les membres de la CoPH. 

 

Projets régionaux 
En cours en 2018-19 (suite) 
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La troisième cohorte a commencé en novembre 
2018 avec neuf étudiants inscrits. La photo ci-

dessus a été prise lors de la première rencontre 
en personne au Cegep Garneau pour lancer le 

programme. 

http://www.coph.ca


CoPH nationale 

Avec le succès de la CoPH régionale au Québec, la SCHL a 

demandé au CSPNÉA d'appuyer la création d'une communauté 

nationale de pratique en habitation. Cela a amené le CSPNÉA à 

voyager à travers le pays pour rencontrer des gestionnaires de 

l’habitation lors d'événements tels que le Rassemblement 

national de l’habitation de l'APN à Vancouver et l'Alberta 

Housing Think Tank. Plus de 100 personnes se sont inscrites 

pour en savoir plus sur la CoPH. À ce titre, un groupe national 

CoPH a été créé sur Workplace pour donner aux agents de 

l’habitation et aux gestionnaires de tout le pays l'occasion 

d'apprendre et de partager. 
 

Développement des capacités et des compétences dans l’habitation 

Le CSPNÉA, par sa collaboration avec la CoPH, est devenue de plus en plus 

l'organisation incontournable pour la formation en habitation. En 2018-2019, 

l'APNQL a mandaté le CSPNÉA pour réaliser une analyse des besoins de 

formation des gestionnaires, des élus et des occupants de l’habitation dans le 

cadre du premier axe de sa Stratégie régionale sur l’habitation. Le CSPNÉA a 

consulté les communautés participantes afin de mieux comprendre leurs 

besoins en matière de capacité d’habitation et de développement des 

compétences et a soumis un rapport à l'APNQL sur les besoins ainsi que des 

recommandations pour répondre à ces besoins. 

         

Examen de certification CCQ à Kebaowek 

Nous avons travaillé avec le gestionnaire de l’habitation de la 

Première nation de Kebaowek pour fournir une mise à niveau 

aux charpentiers qui avaient plus de trente ans d'expérience 

afin qu'ils puissent réussir l'examen pour obtenir la certification 

CCQ. Grâce à un partenariat avec le CRÉA de Kahnawake, la 

Commission scolaire Western Québec et en collaboration avec la CCQ, cinq 

charpentiers de Kebaowek peuvent maintenant travailler n'importe où au 

Québec parce qu'ils ont obtenu leur carte CCQ. 
 

ASP Construction à Pessamit 

En tant qu'organisation reconnue par ASP Construction, le CSPNÉA peut 

dispenser le cours de sécurité de construction ASP 30 partout où cela est 

nécessaire. Le programme a été offert deux fois à Pessamit ; 36 apprenants 

ont obtenu leur carte « Sûreté et sécurité sur un chantier » et sont en mesure 

de travailler sur n'importe quel chantier au Québec. 

 

 Projets régionaux 
Nouveau en 2018-19 
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Réseau d'éducation des adultes autochtones 
L'année académique 2018-2019 a été l'année de la toute première réunion du Réseau d'éducation des 
adultes autochtones. Le CSPNÉA a invité toutes les communautés et organisations offrant actuellement 
des services d'éducation des adultes à discuter de leurs forces et de leurs défis. Au total, 38 personnes 
représentant 17 communautés ou organisations différentes y ont participé. Le groupe a décidé qu'il 
serait bénéfique de continuer à se rencontrer et à partager pour mieux répondre aux besoins des 
apprenants adultes de la région. 
 

Bourses régionales 
Grâce à la générosité de Desjardins 
et de MNP LLP, le CSPNÉA a décerné 
deux bourses en 2019, l'Année 
internationale des langues 
autochtones. Les deux gagnants 
étaient respectivement de Uashat 
mak Mani-Utenam et Kahnawake. 
 

 
Conférence pour toutes les équipes des CRÉA à Val-d'Or 
Le CSPNÉA est fier d'avoir pu réunir les équipes de tous les CRÉA pour la première fois depuis sa 
création en 2012. Les équipes ont travaillé ensemble sur des problématiques communes et ont 
recommandé des stratégies pour continuer à travailler ensemble afin de soutenir au mieux tous nos 
élèves. 

 

 Projets régionaux 
Nouveau en 2018-19 (suite) 
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 912 fréquentations au total en 2018-19 
 74% des fréquentations sont du premier cycle et/ou du  
deuxième en 2018-19 
31% des élèves au CRÉA Kitci-Amik RAEC viennent d’autres  
communautés des Premières Nations 
 15% des élèves du CRÉA Uashat RAEC sont des communautés 

innues dans les environs 

Fréquentations 2018-19 

  Kitci-Amik Kahnawake Listuguj Uashat Total % 

1er cycle 74 24 30 77 205 22% 

2e cycle 157 166 48 106 477 52% 

Présec. 21 3   17 41 4% 

TDG 0 20 4 8 32 4% 

Francisation 11 0     11 1% 

SVI 17 9     26 3% 

Prep. à la for-
mation 20 10   1 31 3% 
Alphabetisa-
tion   5 12   17 2% 

Prep. au post-
secondaire 4   1 2 7 1% 

Soutien péd. 65       65 7% 

Total 369 237 95 211 912   



 

Résultats des CRÉA (suite) 
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5 
Meunuisiers ont 

obtenu leur carte CCQ 
de la communauté de  

Kebawoek 

86 
Certifications en ASP 

Construction des 
communautés de 

Kahnawake et Pessamit 

12 élèves dans des programmes locaux en 
gestion et santé mentale au CRÉA Listuguj 

8 diplômés de la 2e  
cohorte en AEC de gestion 

de l’habitation 

 40% des élèves vont continuer leurs études en 2019-20 
 7% des élèves ont complété leur DES ou équivalence 
 14% des élèves ont trouvé un emploi en 2018-19 
 34% des élèves interrompu leurs études en 2018-19 
 12% des élèves sont en train de compléter leurs études 
post-secondaires en 2018-19 



 

États financiers vérifiés 
Fin d'année mars 2019 
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 40% of students are continuing their studies into 2019-20 
 7% of students completed their DES or equivalencies 
 14% of students found employment in 2018-19 
 34% of students interrupted their studies 
 2018-19 
 12% of students are now completing  
their post-secondary  studies in 2018-19 
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 40% of students are continuing their studies into 2019-20 
 7% of students completed their DES or equivalencies 
 14% of students found employment in 2018-19 
 34% of students interrupted their studies 
 2018-19 
 12% of students are now completing  
their post-secondary  studies in 2018-19 





Conseil scolaire des Pemières Nations en éducation des adultes 
 

www.conseilscolaire-schoolcouncil.com 

http://www.conseilscolaire-schoolcouncil.com/



