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Une nouvelle formation pour les étudiants autochtones 

qui souhaitent devenir policiers 

  

Rouyn-Noranda, le 22 novembre 2018 – Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue est heureux 

d’annoncer la dispensation d’une nouvelle attestation d’études collégiales (AEC) en Techniques 

policières autochtones. « Notre collège est fier d’accueillir entre ses murs ce programme, offert en 

anglais, qui représente une autre façon de renforcer son partenariat privilégié avec les Autochtones 

de l’Abitibi-Témiscamingue », soutient le directeur général, Sylvain Blais. 

Issue d’une demande provenant du Gouvernement de la Nation Crie afin de pallier 

l'importante pénurie de policiers autochtones sur son territoire, la formation regroupe déjà une 

quinzaine d’étudiants cris inscrits, provenant de plusieurs communautés du Nord-du-Québec.  

« Ces nouveaux étudiants, qui formeront notre première cohorte, débuteront leur formation de 900 

heures dès le mois de janvier. À la suite de leur parcours, ils intégreront l’École nationale de police 

du Québec située à Nicolet, pour ensuite travailler directement au sein de leurs communautés », 

explique le directeur à la Formation continue et aux Services internationaux, Marc Bertrand. 

« Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous avons choisi le Cegep de l’Abitibi-Témiscamingue 

comme partenaire pour ce projet : son expérience avec les communautés autochtones, sa 

proximité envers nos communautés, la possibilité d’offrir le programme en anglais et son ouverture 

à mettre en place des mesures pour soutenir les étudiants dans leur cheminement scolaire, » 

explique la directrice des ressources humaines du Gouvernement de la Nation Crie, Nancy 

Bobbish. Par ailleurs, une personne ressource sera embauchée par le Gouvernement régional cri 

en collaboration avec le collège afin d’accompagner les étudiants autochtones et de favoriser leur 

réussite dans leur nouvel environnement. 

L’attestation d’études collégiales en Techniques policières autochtones sera offerte au campus de 

Rouyn-Noranda puisque tous les équipements pour l’enseignement de cette formation sont 

disponibles à cet endroit. 

« Par cette initiative, le Cégep atteste une fois de plus sa volonté d’accompagner les Autochtones 

dans leurs démarches visant à augmenter le niveau d’éducation postsecondaire dans les 

communautés. L’étroit partenariat entre les communautés et notre collège facilite grandement leur 

réussite et l’atteinte de la diplomation », conclut le directeur général du Cégep, Sylvain Blais. 

Bienvenue et bon succès à tous ces nouveaux étudiants!  
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