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COMMUNIQUÉ 
 
Le 19 novembre 2020 Pour diffusion immédiate 

 

 

Contact North | Contact Nord passe à une infrastructure infonuagique 

sécurisée pour mieux soutenir les étudiantes et étudiants 
Les apprenantes et apprenants en ligne auront accès à une technologie  

fiable et stable au moment où ils en ont besoin 

 

THUNDER BAY (ONTARIO) — Contact North | Contact Nord passe à une infrastructure de 

technologie de l’information (TI) infonuagique, ce qui permettra de fournir un service fluide pour 

l’apprentissage en ligne et de répondre à la demande croissante. 

 

Il y a plus de 860 000 personnes inscrites dans les collèges et universités de l’Ontario1, qui 

suivent pour la plupart tous leurs cours en ligne. Ces apprenantes et apprenants doivent 

pouvoir compter sur une technologie fiable et sur la disponibilité en tout temps des 

plateformes sur lesquelles sont donnés leurs cours en ligne. 

 

Contact North I Contact Nord a mis à profit l’expertise, l’expérience et la capacité en matière 

de TI de l’organisme sans but lucratif OCAS, qui offre des services de partage d’applications 

et de technologies aux collèges publics de l’Ontario, afin de faire passer les services de TI 

suivants à l’infonuagique : 

  

• le système de gestion de l’apprentissage (Learning Management System ou LMS) que 

les étudiantes et étudiants utilisent pour suivre leurs cours en ligne; 

• la plateforme de vidéoconférence leur permettant de suivre leurs cours en ligne; 

• les serveurs de courriel afin de fournir une fiabilité et une sécurité accrues. 

 

Ces changements ont permis à Contact North | Contact Nord d’étendre rapidement la portée 

de ses services alors que la pandémie de la COVID- 19 a obligé des centaines de milliers de 

personnes à suivre leurs cours en ligne au mois de mars. 

 

« Les derniers mois, plus particulièrement, ont mis en relief l’importance vitale de faire passer 

notre infrastructure de TI à un autre niveau », a indiqué Maxim Jean-Louis, président-directeur 

général de Contact North | Contact Nord. 

 

« Notre partenariat avec OCAS nous aide à répondre à la demande croissante, qui représente 

chaque année plus de 1 million de demandes de la part de résidentes et résidents de 

collectivités rurales et éloignées mal desservies dans la province qui veulent avoir accès à 

une éducation et à une formation sans avoir à quitter leur communauté. » 
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« Nous sommes extrêmement fiers de ce partenariat qui a permis à Contact North |  

Contact Nord de mieux appuyer les apprenantes et apprenants dans la province à un moment 

où l’accès à des services d’éducation et de soutien en ligne fiables est primordial », d’ajouter 

la présidente et présidente-directrice générale d’OCAS, Karen Creditor. 

 

« Nous étions très heureux d’avoir pu prêter main-forte à Contact North | Contact Nord tout 

en nous acquittant de notre mission commune, qui est d’ouvrir et d’améliorer les voies vers 

l’éducation postsecondaire; nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre cette 

collaboration dans le futur. » 

 

La transition à l’infonuagique a nécessité la réalisation de deux transformations de taille.  

La première a été le déménagement de notre infrastructure de TI de Thunder Bay et Sudbury 

(serveurs, plateformes, hébergement d’applications logicielles, système téléphonique) à un 

service d’hébergement extérieur par un fournisseur de technologie indépendant expérimenté 

employant au moins 80 professionnels en TI et garantissant une disponibilité de 99,9999 % 

et une surveillance et un soutien technique 24 heures sur 24 durant toute l’année. 

 

La deuxième transformation a été le réacheminement de l’argent, du temps et de l’énergie 

investis dans la technologie vers les services à l’intention du corps étudiant, ainsi que de nos 

partenaires collégiaux et universitaires, en leur proposant des services plus personnalisés. 

 

« Les apprenantes et apprenants dans les collectivités rurales et éloignées de l’Ontario 

comptent sur notre technologie pour répondre à leurs besoins changeants et leur fournir un 

accès équitable à des cours en ligne afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs en matière 

d’éducation et d’emploi », a indiqué Charmaine Kissmann, directrice des Services des 

technologies de l’information et du Web de Contact North | Contact Nord. « Nous croyons 

fermement qu’en améliorant et en élargissant nos services, nous pouvons offrir un service 

fluide durant la pandémie de la COVID-19 et par la suite. Nous serons aussi en mesure de 

soutenir un nombre encore plus grand d’apprenantes et d’apprenants partout en Ontario. » 
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Pour obtenir de plus amples renseignements :  

Charmaine Kissmann, MBA, CPA, CGA 

Directrice, IT, Services financiers et Planification organisationnelle  

Contact North | Contact Nord  

905 351-1077 

charmaine@contactnorth.ca 

 

Alissa Robson 

Gestionnaire, Marketing et communications  

OCAS 

519 763-2363 

robson@ocas.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 

https://contactnorth.ca/
https://contactnord.ca/
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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. 

 

Le portail teachonline.ca de Contact North | Contact Nord met en lumière des centaines de 

projets visant à transformer l’expérience de l’enseignement et de l’apprentissage, à 

favoriser la réussite des étudiantes et étudiants ainsi que l’engagement et la souplesse. 

 

Pour en apprendre davantage à notre sujet, visitez contactnord.ca. 

 

À propos d’OCAS 

OCAS est un organisme indépendant sans but lucratif établi à Guelph, en Ontario. En tant que 

membre du dynamique carrefour technologique de la province et fier partenaire du réseau 

collégial de l’Ontario, la technologie et l’innovation sont au cœur de nos activités – nous 

misons sur la puissance des données, des gens et des partenariats pour fournir des 

systèmes évolués, une technologie fiable et des solutions économiques dans le secteur de 

l’enseignement supérieur. Chaque année, nous fournissons des passerelles et du soutien 

pour aider plus de 250 000 personnes à faire leur premier pas en vue d’un avenir meilleur 

par l’entremise des collèges publics de l’Ontario. 

 

Nous avons à cœur notre travail. Pour en savoir davantage à notre sujet, visitez www.ocas.ca. 

 

Se désabonner 

Contact North | Contact Nord  

1139 Alloy Drive, bureau 104  

Thunder Bay (Ontario) P7B 6M8 

807 346-1616 

newsletter@contactnorth.ca 
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