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Contact North | Contact Nord 

génère un nombre record de 67 135 inscriptions étudiantes alors  

qu’il entreprend la 4e décennie de ses activités 
 

Les Ontariennes et Ontariens utilisent l’apprentissage en ligne pour terminer 

leurs grades, diplômes ou certificats et perfectionner leurs compétences 
 

 
Thunder Bay – Contact North | Contact Nord, le réseau d’éducation et de formation à distance 

de l’Ontario a réalisé une augmentation de 63,7 % du nombre d’inscriptions étudiantes à des 

programmes et des cours en ligne de 24 collèges publics, 22 universités publiques et 250 

fournisseurs de littératie, de compétences de base et de formation de l’Ontario durant l’année 

scolaire 2014-2015 (du 1er septembre 2014 au 31 août 2015) comparativement à l’année 

2013-2014. 

Le total des inscriptions étudiantes est passé de 41 013 en 2013-2014 pour atteindre un 

sommet absolu de 67 135 inscriptions en 2014-2015; cela constitue une augmentation de 

26 122 inscriptions. Contact North | Contact Nord déclare une croissance des inscriptions 

étudiantes à des cours offerts par des universités, des collèges, des conseils scolaires et des 

fournisseurs de littératie et de compétences de base et d’autres formations. Ce résultat record 

représente une augmentation de 133 % du nombre d’inscriptions étudiantes durant les cinq 

dernières années. 

Les 4 millions d’Ontariennes et Ontariens, vivant dans 600 communautés petites, éloignées, 

rurales, autochtones et francophones servies par Contact North | Contact Nord, ont accès à  

l’apprentissage en ligne pour terminer leurs grades, leurs diplômes ou leurs certificats et 

perfectionner leurs compétences. L’apprentissage en ligne leur permet de rester dans leur 

communauté et de participer à leurs cours quand cela leur convient, tout en continuant à 

s’acquitter de leurs responsabilités professionnelles et familiales. 

« En 2014-2015, nos 112 centres d’apprentissage en ligne local et notre Service d’information 

pour les étudiantes et étudiants ont soutenu des nombres record d’Ontariennes et Ontariens 

dans leurs processus d’inscription à des programmes et des cours 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, afin de répondre à leurs besoins individuels en vue de 

décrocher leur premier grade ou diplôme, mettre à niveau leurs compétences pour de nouvelles 

occasions d’emploi ou se préparer à entreprendre un diplôme postsecondaire », affirme  
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Paul Taillefer, président du conseil d’administration de Contact North | Contact Nord. « Il est très 

satisfaisant de voir que beaucoup d’Ontariennes et Ontariens ont utilisé nos services l’année 

dernière. » 

« Avec un nombre en croissance de plus de 180 000 visiteurs, notre portail etudiezenligne.ca à 

l’intention des étudiantes et étudiants actuels et éventuels est, depuis son lancement en 2008, 

une ressource importante pour les Ontariennes et Ontariens qui cherchent de l’information sur 

les programmes et les cours en ligne disponibles, les services de soutien aux étudiantes et 

étudiants, et la connexion à leur centre d’apprentissage en ligne local de Contact North | 

Contact Nord », note Maxim Jean-Louis, président – directeur général de Contact North | 

Contact Nord. « etudiezenligne.ca joue un rôle essentiel pour soutenir les étudiantes et étudiants 

actuels et éventuels, et pour contribuer à nos résultats record en 2014-2015. » 

 

Contact North | Contact Nord travaille en partenariat avec 24 collèges publics, 22 universités 

publiques et 250 fournisseurs de littératie, de compétences de base et de formation de l’Ontario 

pour fournir un accès local à des occasions d’éducation et de formation. Subventionné par le 

gouvernement de l’Ontario continuellement depuis 1986, Contact North | Contact Nord soutient 

plus de 4 millions de résidentes et résidents de l’Ontario vivant dans 600 communautés petites, 

éloignées, rurales, autochtones et francophones afin qu’ils puissent avoir accès à l’éducation et 

la formation postsecondaires sans avoir à quitter leur communauté. 

Nous vous invitons à visiter etudiezenligne.ca ou à appeler le Service d’information pour les 

étudiantes et étudiants au 1 877 999-9149 pour obtenir plus d’information sur les programmes 

et les cours en ligne disponibles et pour savoir comment se connecter à l’un des 112 centres 

d’apprentissage en ligne de Contact North | Contact Nord, situés dans des communautés à 

travers la province. 
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Pour des renseignements supplémentaires: 

Heather Campbell 

Coordonnatrice de communications 

1 855 345-5035 

heather@contactnorth.ca 

 

Pour en savoir plus : Contact North | Contact Nord 

http://etudiezenligne.ca/
mailto:heather@contactnorth.ca
http://etudiezenligne.ca/notre-sujet/contact-nord

