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Contact North I Contact Nord inaugure un nouveau centre d’apprentissage en
ligne au campus de Brantford de la Six Nations Polytechnic
BRANTFORD (ON) – C’est officiel, Contact North I Contact Nord a désormais un nouveau
domicile à Brantford, soit à la Six Nation Polytechnic (SNP). En choisissant de s’établir à la
SNP, Contact North I Contact Nord s’installe dans un lieu qui lui convient parfaitement.
Grâce au nouveau centre d’apprentissage en ligne, il est maintenant facile et commode
pour l’ensemble de la population du territoire de la rivière Grand d’obtenir un diplôme ou un
certificat ou pour mettre à niveau leurs compétences au moyen d’une formation en ligne ou
au sein de leur communauté. Avec plus de 18 000 cours disponibles en ligne, les
possibilités pour améliorer les compétences ou poursuivre des études postsecondaires sont
nombreuses à la SNP.
Une journée portes ouvertes aura lieu au centre d’apprentissage en ligne de Contact North I
Contact Nord, le 28 août 2018, de 13 h 00 à 16 h 00, au campus de Brantford de la Six
Nations Polytechnic, situé au 411 rue Elgin, salle A105, à Brantford (ON).
La création d’un espace en partage au campus de Brantford de la SNP répond directement
aux besoins de combler les écarts et d’améliorer les résultats en matière d’éducation pour
les apprenantes et les apprenants, sans égard à leurs antécédents ou leurs compétences.
Cette initiative conjointe est une réponse logique de la part de deux partenaires qui
souscrivent à de tels objectifs. Depuis le lancement de ce centre d’apprentissage en ligne
en juin 2018, Contact North I Contact Nord et Six Nations Polytechnic travaillent en étroite
collaboration afin de livrer des cours en ligne pour le nouveau programme We Are Welders
(nous sommes des soudeuses) de la SNP.
« Le programme We Are Welders destiné aux femmes connaît un vif succès depuis ses
débuts, la semaine dernière, avec 10 étudiantes », a précisé Mary Fuke, agente du
développement des métiers à la SNP. « Nous sommes particulièrement ravis de pouvoir
collaborer avec Contact Nord afin d’offrir à notre clientèle étudiante des cours en ligne qui
portent sur la détermination des objectifs, le SIMDUT, la sécurité en milieu de travail,
l’équipement de protection individuelle et encore davantage! C’est un véritable plaisir de
partager des locaux avec Contact Nord car notre clientèle peut se rendre sur place pour
effectuer leurs travaux ou pour suivre des cours dans leurs temps libres. »
L’agente de recrutement de Contact North | Contact Nord pour l’apprentissage en ligne
dans le territoire de la rivière Grand, Samantha Fisher, est disponible pour discuter des
services qui sont offerts localement et faire connaître les quelque 1 000 programmes et
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18 000 cours en ligne qui sont proposés par les 24 collèges publics et 22 universités
publiques, les neuf établissements autochtones, les 76 conseils scolaires et 200
fournisseurs de littératie et de compétences de base, ainsi que les 50 fournisseurs de
formation professionnelle en Ontario.
« D’importantes informations sur les services de la SNP qui favorisent la réussite scolaire
sont disponibles. La clientèle étudiante a ainsi accès à des renseignements sur les cours et
programmes en ligne, l’aide financière, l’usage des plateformes de formation à distance en
conférence Web, en vidéoconférence et en audioconférence, » de dire madame Fisher. « La
clientèle étudiante peut se servir de notre centre d’apprentissage en ligne pour accéder à
nos postes de travail informatiques au moyen de l’Internet à haute vitesse, de même qu’aux
services de surveillance des examens. »
Samantha Fisher peut apporter son soutien aux résidentes et résidents du territoire de la
rivière Grand, y compris la Ville de Brantford, les comtés de Haldimand, Brant et Norfolk, et
les Premières Nations de Mississaugas of the New Credit et Six Nations de la rivière Grand.
Elle peut recevoir les étudiantes et les étudiants à la Six Nations Polytechnic ou elle peut se
déplacer dans les communautés locales.
L’arrivée à Brantford entraine une augmentation de l’offre de services en raison de l’accès à
Internet à haute vitesse et aux technologies de pointe offertes par la Six Nations
Polytechnic. Grâce à une subvention de cinq millions de dollars du programme Fonds
d’investissement stratégique pour les établissements postsecondaires du gouvernement du
Canada, la SNP a été en mesure d’améliorer les espaces d’apprentissage et faire de
l’immeuble un campus « vert », notamment avec l’introduction d’un éclairage
écoénergétique, l’offre d’un accès Wi-Fi amélioré dans tout l’immeuble et l’installation d’un
filet solaire de 400 kilowatts sur le toit.
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À propos de la Six Nations Polytechnic :
La SNP est un établissement d’éducation unique, reconnu à titre de centre d’excellence en
matière de savoir autochtone par la communauté, les gouvernements et les établissements
d’enseignement supérieur. Célébrant son 25e anniversaire en 2018, la SNP a pour mandat
de contribuer au développement durable autochtone. Elle fait constamment appel au savoir
autochtone (compris et exprimé au moyen de la langue, les valeurs et les actions), ce qui
permet de vivre en harmonie avec la nature, de rétablir et de conserver une saine existence
dans un pays où la citoyenneté est diverse et les besoins multiples.
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À propos de Contact North | Contact Nord :
Contact North | Contact Nord recrute et apporte un appui localement aux Ontariennes et
Ontariens de 600 petites communautés éloignées, rurales, autochtones et francophones
mal desservies afin qu’elles et ils puissent obtenir en ligne un diplôme, un certificat ou une
mise à niveau de leurs connaissances, sans avoir à quitter leurs communautés!
Contact North | Contact Nord est financé par le gouvernement de l’Ontario depuis 1986.
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