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RÉOUVERTURE DU CENTRE DES OPÉRATIONS DE  

CONTACT NORTH | CONTACT NORD À SUDBURY LE  

9 SEPTEMBRE 2020  
 

 

Sudbury (Ontario) – Contact North | Contact Nord annonce que son Centre des opérations 

de Sudbury rouvrira ses portes aux étudiantes, aux étudiants et au personnel le mercredi  

9 septembre 2020. 

 

Cette réouverture permettra aux étudiantes et étudiants d’accéder aux services offerts 

gratuitement sur place par Contact North | Contact Nord, c’est-à-dire : 

 

 Utilisation gratuite des postes de travail informatiques et de l’accès à l’internet haute 

vitesse pour suivre vos cours en ligne  

 Utilisation gratuite des plateformes de conférence Web et de vidéoconférence pour 

vous connecter et participer à vos programmes et à vos cours en ligne 

 Supervision des examens et tests écrits et en ligne 

 

Pour en savoir plus sur les services offerts à la population étudiante, composez le  

705 560-2710 ou le 1 800-561-2222, option 1. 

 

« Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau les étudiantes et les étudiants au Centre des 

opérations de Sudbury et de leur fournir les services dont ils ont besoin pour suivre leurs 

cours et programmes en ligne », a fait savoir Maxim Jean-Louis, président - directeur général 

de Contact North | Contact Nord. 

 

« Contact North | Contact Nord accorde la priorité absolue à la santé et la sécurité des 

étudiantes et des étudiants et celles de son personnel du Centre des opérations de 

Sudbury, et prend toutes les précautions nécessaires, a ajouté Chantal Thibault, directrice, 

Fonctionnement et développement au Centre des opérations de Sudbury. Une nouvelle 

façon de faire attendra les étudiantes, les étudiants et le personnel à leur arrivée au Centre, 

et nous comptons sur leur patience et leur compréhension, les nouvelles mesures étant 

prises pour garantir leur santé et leur sécurité. » 

 

Afin de respecter les règles de distanciation physique et d’assurer la santé et la sécurité, 

Contact North | Contact Nord pourra limiter le nombre d’étudiantes et d’étudiants dans le 

Centre. Le personnel sera disponible pour répondre à leurs besoins. 
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La réouverture signifie aussi que le personnel de Contact North | Contact Nord retournera 

au Centre des opérations. Ce retour se fera graduellement pour faciliter la distanciation 

physique et permettre au personnel de s’adapter aux nouvelles façons de faire. 

 

Toutes les mesures nécessaires sont prises pour protéger la santé et la sécurité des 

étudiantes, des étudiants et du personnel du Centre d’opérations : nettoyage exhaustif de 

toutes les zones, nettoyage quatre fois par jour des surfaces fréquemment touchées, prise 

de température des étudiantes, des étudiants et du personnel, désinfectant pour les mains 

et mesures facilitant la distanciation physique. En vertu de la directive du bureau de Santé 

publique Sudbury et districts, le port du masque est obligatoire en tout temps dans le Centre 

d’opérations.   

 

Les 116 centres d’apprentissage en ligne de Contact North | Contact Nord en Ontario 

rouvriront leurs portes de façon graduelle en fonction des exigences locales et en accordant 

la priorité à la protection de la santé et de la sécurité de la population étudiante et du 

personnel. Utilisez notre outil de localisation des centres d'apprentissage en ligne pour 

connaître la situation d’un centre en particulier. Bien que certains centres soient fermés, ils 

continuent d’offrir des services en mode virtuel, soit par téléphone, courriel, Zoom ou 

Messenger sur Facebook. 
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Pour plus de renseignements 

Heather Campbell 

Coordonnatrice des communications 

1 855 345-5035 

heather@contactnorth.ca 

 

Au sujet de Contact North | Contact Nord 
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