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Affaires autochtones et Développement du Nord Canada finance  

un programme du Collège régional Champlain (Saint-Lambert) destiné aux Premières Nations  
 

Saint-Lambert – Le campus Saint-Lambert du Collège régional Champlain a établi un partenariat 
avec le Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes en Kahnawake pour mettre 
sur pied un programme préparatoire et a adapté celui menant à une attestation d’études collégiales 
(AEC) en éducation à l’enfance des Premières Nations afin d’aborder de chômage et de sous-emploi 
des jeunes adultes de 18 à 24 ans.   
 
Le financement de ce projet pluriannuel a été obtenu à la suite d’une demande conjointe dans le cadre 
du programme de partenariats postsecondaires du ministère des Affaires autochtones et 
Développement du Nord Canada.   
 
La Commission de développement économique Tewatohnhi'saktha a déterminé qu’il y avait des 
obstacles à l’admission relatifs aux cours de niveau collégial. Le nouveau programme veillera à ce que 
le marché cible soit adéquatement préparé à l’admission au programme d’AEC et à ce que les étudiants 
acquièrent les compétences nécessaires pour commencer à travailler dans le domaine de l’éducation à 
l’enfance.   
 
« Ce programme sera adapté afin d’intégrer la culture et la langue des Premières Nations et d’assurer 
la réussite scolaire des participants, l’objectif étant qu’ils obtiennent un emploi dans les réserves ou 
dans la communauté élargie », a assuré Kenneth Robertson, directeur général du Collège régional 
Champlain. « Nous sommes ravis de poursuivre notre relation de longue date avec les communautés 
des Premières Nations du Québec », a annoncé Don Shewan, directeur du campus Saint-Lambert du 
Collège régional Champlain. 
 
Selon Rola Helou, directrice générale du conseil scolaire, « le conseil scolaire est heureux de travailler 
en partenariat avec Champlain pour trouver des moyens novateurs de répondre aux besoins éducatifs 
et d’emploi des communautés partout au Québec. » 
 
Le Conseil scolaire des Premières Nations en éducation des adultes est une association qui offre une 
éducation de qualité à tous les adultes des Premières nations. Elle s’assure que les objectifs d’éducation 
holistique et de qualité sont atteints dans un esprit de collaboration, de respect, de partage et 
d’engagement. 
 
Le Collège régional Champlain est le seul cégep public de langue anglaise qui offre une éducation 
préuniversitaire dans trois régions administratives distinctes du Québec. Les campus de Lennoxville, 
Saint-Lambert et Saint-Laurent proposent un large éventail de programmes préuniversitaires et 
techniques, ainsi que de vastes services de formation continue sur place et à l’extérieur.  
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