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Contact North | Contact Nord génère un autre  

résultat record avec une augmentation de 33 %  

des inscriptions à l’automne 2015 

 

Pour les 24 collèges publics, 22 universités publiques et 250 fournisseurs 

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

 

 
Thunder Bay – Contact North | Contact Nord a généré et/ou soutenu pour les 24 collèges 

publics, 22 universités publiques et 250 fournisseurs de littératie et compétences de base et de 

formation de l’Ontario un nombre record de 32 153  inscriptions étudiantes durant la période 

allant du 1er septembre au 31 décembre 2015 dans les 600 communautés petites, éloignées, 

rurales, autochtones et francophones, qu’il sert à travers la province. 

 

Ce résultat constitue une augmentation de 33 % par rapport aux 24 129 inscriptions générées 

et/ou soutenues pour le semestre collégial et universitaire de l’automne 2014, ce qui 

représente 8024 inscriptions additionnelles et conduit à ce record établi par le semestre 

d’automne 2015. 

Dans les cinq derniers semestres d’automne, Contact North I Contact Nord a plus que doublé le 

nombre d’inscriptions étudiantes qu’il génère et/ou soutient : celles-ci sont passées de 

14 355 inscriptions pour l’automne 2011 jusqu’à 32 153 inscriptions pour l’automne  2015 

(+124%). 
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Les 4 millions d’Ontariennes et Ontariens dans les 600 communautés petites, éloignées, 

rurales, autochtones et francophones, desservies par Contact North | Contact Nord, utilisent 

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

améliorer 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 de 

s’acquitter de leurs responsabilités familiales et professionnelles. 

« Le nombre record d’inscriptions étudiantes générées et/ou soutenues à l’automne 2015 

par Contact North I Contact Nord reflète la demande croissante pour l’accès local à des 

occasions d’éducation et de formation en ligne à l’intention des Ontariennes et Ontariens 

dans les communautés rurales et éloignées à travers la province », déclare Sylvie Lemieux, 

directrice de Recrutement et partenariats chez Contact North | Contact Nord. « Grâce à 

l’utilisation de nos 112 centres d’apprentissage en ligne local un peu partout dans la 

province, les Ontariennes et Ontariens peuvent obtenir leurs grades, leurs diplômes et leurs 

certificats et améliorer leurs compétences tout en restant dans leur communauté. » 

« L’accès local à l’éducation et à la formation en ligne est essentiel pour le développement 

des petites communautés éloignées des Premières Nations comme celle d’Attawapiskat », 

note Stella Spence, agente de recrutement en apprentissage en ligne au centre 

d’apprentissage en ligne de la Première Nation d’Attawapiskat. « Par le biais de notre centre 

d’apprentissage en ligne local, nos résidentes et résidents peuvent accéder à plus de  

1 000 programmes en ligne et plus de 18 000 cours en ligne ici même dans la 

communauté. » 

Dans l’année scolaire 2014-2015 allant du 1er septembre 2014 au 31 août 2015,  

Contact North | Contact Nord a généré et/ou soutenu pour les 24 collèges publics, 

22 universités publiques et 250 fournisseurs de littératie et compétences de base et de 

formation un nombre record de 67 135 inscriptions étudiantes, ce qui représente une 

augmentation de 92 % sur les cinq dernières années. 

 

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

22 universités publiques et 250 fournisseurs de littératie et compétences de base et de 

formation de l’Ontario afin de procurer l’accès local à des occasions d’éducation et de 

formation en ligne. Subventionné par le gouvernement de l’Ontario en continu depuis 1986, 

Contact North | Contact Nord soutient plus de 4 millions de résidentes et résidents de 

l’Ontario qui vivent dans 600 communautés petites, éloignées, rurales, autochtones et 

francophones pour leur permettre d’accéder à l’éducation et à la formation postsecondaire 

sans avoir à quitter leur communauté. 
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Veuillez visiter etudiezenligne.ca ou 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 ou pour vous connecter à l’un des 112 centres d’apprentissage en ligne de 

Contact North | Contact Nord situé dans des communautés à travers la province. 

 

- 30 - 

 

 

Pour plus d’informations 

Heather Campbell 

Coordonnatrice de communications 

1 855 345-5035 

heather@contactnorth.ca 

 

Au sujet de Contact North | Contact Nord 
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