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Hausse de 92 % des inscriptions pendant la pandémie de la COVID-19 
 

Contact North | Contact Nord génère et soutient plus de 120 000 inscriptions à  

des programmes et à des cours offerts par des collèges, des universités,  

des établissements autochtones et d’autres fournisseurs de formation de l’Ontario,  

et répond à près d’un million de demandes de services. 
 

 

Thunder Bay (Ontario) — Contact North | Contact Nord, le réseau communautaire bilingue 

d’éducation et de formation à distance de l’Ontario, a aidé un nombre record de résidentes 

et résidents mal desservis des régions rurales et éloignées de l’Ontario à obtenir de 

l’éducation et de la formation sans avoir à quitter leur communauté pendant la pandémie 

de la COVID-19. 

Alors que la pandémie a forcé la fermeture temporaire de ses 116 centres d’apprentissage 

en ligne soutenant 800 petites communautés rurales, éloignées, autochtones et 

francophones de l’Ontario en mars 2020, Contact North | Contact Nord a pivoté vers des 

services entièrement en ligne pour faire face à une hausse de la demande et répondre à 

plus de 930 000 demandes de services au cours des 12 derniers mois.  

Les employées et employés locaux ont travaillé depuis leur domicile, en utilisant les 

téléphones, les médias sociaux, Zoom et les ressources en ligne pour informer les 

étudiantes et étudiants de leurs options d’études, leur porter aide au processus 

d’inscription aux programmes et aux cours en ligne offerts par les collèges, les universités, 

les établissements autochtones et d’autres fournisseurs de formation de l’Ontario, et leur 

fournir des renseignements sur les options d’aide financière. Cet appui virtuel a permis 

d’enregistrer 120 038 inscriptions, soit un pic de 92 % par rapport à son objectif de 

62 400 inscriptions pour 2020-2021. 

Maintenant, alors que les restrictions liées à la COVID-19 s’assouplissent dans certaines 

régions de l’Ontario, Contact North | Contact Nord rouvre ses emplacements physiques 

pour offrir des services d’appui en personne aux étudiantes et étudiants des communautés 

rurales et éloignées de la province. Des protocoles complets de santé et de sécurité COVID-
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19 ont été mis en place pour protéger la clientèle étudiante et le personnel qui utilisent ses 

emplacements.  

Les étudiantes et étudiants ont accès gratuitement à des postes de travail informatiques et 

à l’Internet haute vitesse pour suivre leurs cours en ligne, à des plateformes 

d’apprentissage à distance par conférence Web et vidéoconférence, ainsi qu’à la 

supervision des examens et des tests écrits et en ligne. 

Contact North I Contact Nord s’associe aux 24 collèges publics, 22 universités publiques, 

9 établissements autochtones, 76 conseils scolaires de district et 250 fournisseurs publics 

de services d’alphabétisation et de formation de base de l’Ontario pour offrir un accès local 

à des possibilités d’éducation et de formation en ligne aux résidentes et résidents mal 

desservis de 800 petites communautés rurales, éloignées, autochtones et francophones. 

Contact North I Contact Nord travaille en étroite collaboration avec Ontario au travail et Emploi 

Ontario pour aider leurs clientèles à acquérir les compétences nécessaires pour obtenir un emploi 

— un apport direct à la reprise économique de l’Ontario. 
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Pour plus d’informations 

Louise Gaudrault 

Coordonnatrice, Marketing & médias numériques 

☎️ 1 855 993-7383 

📱 519 573-6510 
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