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Grâce à l’apprentissage en ligne, plus d’Ontariennes et Ontariens ont accès 

à l’éducation et la formation postsecondaires 

Augmentation de 28,4 % des inscriptions étudiantes au semestre 

printemps/été 2014 

 

(Thunder Bay, Ontario) – Contact North | Contact Nord, le réseau d’éducation et de 

formation à distance de l’Ontario, a produit en tout 10 070 inscriptions à des cours 

d’apprentissage en ligne offerts par 24 collèges publics, 22 universités publiques et 250 

fournisseurs de littératie, de compétences de base et de formation de l’Ontario pour le 

plus récent semestre scolaire printemps/été. Cela représente une augmentation de 

28,4 % par rapport à la même période en 2013. 

« Un nombre record d’Ontariennes et Ontariens un peu partout dans la province ont 

utilisé le réseau à l’échelle provinciale de Contact North | Contact Nord, qui comprend 

112 centres d’apprentissage en ligne, pour avoir accès à des programmes et des cours 

d’apprentissage en ligne offerts par des collèges publics, des universités publiques et 

des fournisseurs de littératie, de compétences de base et de formation de l’Ontario 

durant le dernier semestre scolaire printemps/été », déclare Paul Taillefer, président du 

conseil d’administration de Contact North | Contact Nord. « Ces étudiantes et étudiants 

cherchaient à décrocher leur premier diplôme collégial ou grade universitaire, ou encore, 

leur diplôme d’études secondaires, à améliorer leur littératie et leurs compétences de 

base et à suivre des formations de perfectionnement professionnel et de recyclage 

scolaire en se servant de ce mode d’apprentissage souple et commode. »  

« Collectivement, 24 collèges publics, 22 universités publiques et 250 fournisseurs de 

littératie, de compétences de base et de formation de l’Ontario proposent 1 000 

programmes en ligne et 18 000 cours en ligne », affirme le président – directeur général 

de Contact North | Contact Nord, Maxim Jean-Louis. « Contact North I Contact Nord 

collabore avec tous ces fournisseurs d’enseignement afin de soutenir des milliers 

d’Ontariennes et Ontariens à se préparer avec l’apprentissage en ligne en vue des 

emplois d’aujourd’hui et des occasions émergentes à l’avenir. » 
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À travers la province, quatre millions d’Ontariennes et Ontariens dans 600 

communautés petites, rurales, éloignées, autochtones et francophones ont accès 

gratuitement à la gamme de services locaux et en ligne en français et en anglais de 

Contact North I Contact Nord afin de suivre des programmes et des cours en ligne et à 

distance offerts par des collèges publics, des universités publiques et des fournisseurs 

de littératie, de compétences de base et de formation de l’Ontario. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les programmes et les cours et sur 

l’aide aux inscriptions disponibles en ligne, les Ontariennes et Ontariens peuvent visiter 

le site Web à etudiezenligne.ca ou téléphoner au Service d’information pour les 

étudiantes et étudiants au 1 877 999-9149. 

En activité depuis 1986, Contact North | Contact Nord, le réseau d’éducation et de 

formation à distance de l’Ontario, est subventionné par le gouvernement de l’Ontario par 

le biais du ministère de la Formation et des Collèges et Universités. 

 

– 30 – 

 

Pour plus d'informations :  

Heather Campbell 

Coordonnatrice de communications 

1 855 345-5035  

heather@contactnorth.ca 
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