Conclusion de l’entente de formation
pour les élèves des Premières Nations cries
Rouyn-Noranda, le 8 juin 2017  La cérémonie de fin d’études de la dernière cohorte des
Premières Nations cries, qui était composée cette année de 23 élèves dont 15 issus du centre
Polymétier, s’est déroulée hier au Théâtre du cuivre de Rouyn-Noranda. Il s’agissait d’une belle
conclusion tant pour les finissantes et finissants que pour la Commission scolaire de RouynNoranda qui accueillait, avec les sociétés Niskamoon et Hydro-Québec, les commissions scolaires
Crie et Harricana. Tous ces partenaires sont intervenus dans la mise en application d’un chapitre de
l’entente signée en 2002 concernant une nouvelle relation entre le gouvernement du Québec et les
Cris du Québec mieux connue comme étant La Paix des Braves.
Il est important de préciser que le centre Polymétier offrait depuis septembre 2003 une formation
en Électromécanique de systèmes automatisés destinée aux Cris. L’organisation scolaire, à
l’intérieur de laquelle s’insérait le contenu pédagogique, avait été adaptée aux besoins des élèves
des Premières Nations cries, notamment en respectant leurs mœurs et coutumes, afin de leur
permettre une meilleure intégration en vue de l’obtention de leur diplôme. Toutes les conditions
favorables avaient été mises en place afin que ce projet puisse réussir, car le développement
économique du territoire de la Baie-James et des communautés qui y vivent en dépendait.
Dans le cadre de l’entente de La Paix des Braves, le premier ministre du Québec et le grand chef
du Grand Conseil des Cris qui étaient en poste à l’époque ont convenu de différents principes
permettant aux Cris une plus grande prise en charge de leur développement économique et
communautaire. Parmi ceux-ci se trouvaient l’engagement d’Hydro-Québec d’offrir des emplois
permanents aux Cris à la condition que ceux-ci détiennent une qualification appropriée. La gestion
des besoins en formation a été confiée à la société Niskamoon. La Commission scolaire de RouynNoranda, qui donnait depuis plusieurs années des cours en Électromécanique de systèmes
automatisés par son centre de formation professionnelle, a été approchée par la Commission
scolaire Crie afin d’accueillir les élèves.
Le centre Polymétier n’est pas le seul établissement d’enseignement de la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda à avoir joué un rôle dans le processus de diplomation des Premières Nations cries.
En effet, le centre Élisabeth-Bruyère a, lui aussi, ouvert ses portes aux élèves qui devaient
apprendre la langue française ou réussir des cours préalables à leur entrée dans un centre de
formation professionnelle ou au collégial. Les efforts déployés au fil des années par les différents
intervenants ont permis à 77 des 105 élèves des Premières Nations cries, qui se sont inscrits au
centre Polymétier, d’obtenir un diplôme en Électromécanique de systèmes automatisés.
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