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COMMUNIQUÉ 
 
Le 22 janvier 2021 Pour diffusion immédiate 
 
 

Contact North | Contact Nord crée le nouveau territoire de Mushkegowuk 
pour refléter les communautés autochtones desservies  

Les centres d’apprentissage en ligne de Moosonee et Moose Factory font maintenant 
partie du territoire de Mushkegowuk 

 
THUNDER BAY (ONTARIO) — De par la création du territoire de Mushkegowuk dans le nord de 
l’Ontario, Contact North | Contact Nord apporte une reconnaissance officielle à l’ensemble du 
territoire autochtone desservi par ses centres d’apprentissage en ligne locaux. 
 
Les centres d’apprentissage en ligne de Moose Factory et de Moosonee, qui offrent aux 
étudiantes et étudiants divers services gratuits, notamment des informations sur les 
programmes et les cours en ligne offerts, une aide à l’inscription et des renseignements sur 
l’aide financière, prennent leur place dans le nouveau territoire de Mushkegowuk. Les deux 
centres d’apprentissage en ligne continuent de fonctionner en tant que sites autonomes 
soutenant leurs communautés au sein du nouveau territoire. 
 
Adam Enosse, agent de recrutement en apprentissage en ligne de Contact North | Contact 
Nord, a déclaré que le changement de nom est un reflet important du nom de Mushkegowuk 
lui-même. 
 
« Le mot Mushkegowuk est le nom autochtone de notre territoire, et le changement de nom 
englobe mieux toutes les communautés Mushkegowuk que servent nos centres 
d’apprentissage en ligne », a déclaré M. Enosse.  
 
« Le territoire de Mushkegowuk couvre une grande région de l’Ontario, y compris les 
Premières Nations d’Attawapiskat, de Kashechewan, de Fort Albany, de Moose Cree, de 
Misaanabie Cree, de Chapleau Cree et de Tayka Tagamou. La création de ce nouveau 
territoire représente mieux l’ensemble de notre communauté et les personnes que nous 
voulons atteindre par le biais des médias locaux, des plateformes de médias sociaux et des 
partenaires communautaires. » 
 
Le nouveau territoire évoque le territoire géographique représenté par le Conseil de 
Mushkegowuk, qui fournit des services de conseil et de prestation de programmes à huit 
nations membres. Des milliers de membres de la communauté sont également liés par le 
biais de la page Facebook du conseil. 
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Pour plus d’informations, communiqué avec Adam Enosse, agent du recrutement en 
apprentissage en ligne, au 705 336-2667 ou par courriel à adam@contactnorth.ca.  
 
 
Au sujet de Contact North | Contact Nord 
À titre d'organisme communautaire, Contact North | Contact Nord aide les Ontariennes et les 
Ontariens mal desservis de 800 petites collectivités rurales, éloignées, autochtones et 
francophones à trouver un emploi en leur permettant d'accéder à une éducation et une 
formation sans avoir à quitter leur communauté. 
 
Nous répondons annuellement à 1 000 000 demandes par des Ontariennes et Ontariens et 
fournissons à l’échelle locale cinq services clés : 
 

• L’information sur les programmes et les cours en ligne offerts par 24 collèges publics, 
22 universités publiques, 9 établissements autochtones, 76 conseils scolaires, 
200 fournisseurs de littératie et compétences de base et 50 fournisseurs de formation 
en développement de compétences (fournisseurs ontariens d’éducation et de 
formation). 

• L’aide pour le processus d’inscription à leur programme ou cours de leur choix, être 
référés à d'autres services de soutien locaux et un appui relativement aux 
informations financières. 

• L’utilisation gratuite des postes de travail informatisés et l’accès à Internet haute 
vitesse pour suivre leur cours en ligne. 

• L’utilisation gratuite des plateformes d’apprentissage à distance par conférence Web 
et vidéoconférence pour se connecter à leurs programmes et leur cours en ligne, et 
pour y participer. 

• La supervision d’examens et des tests par écrit. 


