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Le tout nouveau centre d’apprentissage en ligne de Contact North | 

Contact Nord aidera les résidentes et résidents de la région du Midland à 

accéder à l’éducation et à la formation sans quitter leur communauté 
 

La députée provinciale locale dirigera la cérémonie d’inauguration le 4 mars. 
 

 

(Midland) — Le plus récent centre d’apprentissage en ligne de Contact North | Contact 

Nord, au sein du Gateway Centre for Learning, est prêt à aider les résidentes et résidents 

de la région de Midland à obtenir un diplôme ou un certificat ou à améliorer leurs 

compétences sans quitter leur communauté.  

 

La députée provinciale de Simcoe Nord, Jill Dunlop, sera présente lors de l’ouverture 

officielle du centre, qui donnera aux résidentes et résidents l’accès à une variété de 

services gratuits, dont les suivants : 

 

• des renseignements sur les programmes et les cours en ligne disponibles auprès 

des 24 collèges publics de l’Ontario, des 23 universités publiques, des 

9 établissements autochtones, des 76 conseils scolaires de district, des 

200 fournisseurs de littératie et compétences de base, et des 20 fournisseurs de 

formation en développement de compétences; 

• aide pour les inscriptions et les options de financement; 

• accès gratuit, en personne, à l’Internet à haut débit, à des ordinateurs, à des 

conférences Web, à des casques de réalité étendue (RE) et à un soutien 

technique; 

• appui et encouragement à suivre les programmes et les cours; 

• supervision des examens. 

 

« En tant que réseau communautaire bilingue d’éducation et de formation à distance de 

l’Ontario depuis plus de trente ans, Contact Nord est un chef de file en matière d’aide aux 

résidentes et résidents mal desservis des petites communautés rurales, autochtones et 

francophones », déclare madame Dunlop, ministre des Collèges et Universités de l’Ontario 

et ancien membre du corps enseignant du Georgian College. 

 

« Je suis ravie de participer à l’ouverture officielle du centre à Midland. Il contribuera 

activement à la reprise économique de l’Ontario en offrant une accessibilité à l’éducation 
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et à la formation aux résidentes et résidents qui n’auront plus à se déplacer à l’extérieur de 

leur communauté pour apprendre. » 
 

Robin Brushey, directrice du recrutement et des partenariats pour la région du Centre-Nord, 

à Contact North | Contact Nord, ajoute : « Je me réjouis d’ouvrir un centre à Midland, où le 

besoin de services comme les nôtres est évident. J’ai hâte de voir les postes de travail de 

ce bâtiment remplis d’étudiantes et d’étudiants qui travaillent à l’atteinte de leurs objectifs 

en matière d’emploi et d’éducation. »  
 

Jennifer Ellis, directrice générale du Gateway Centre for Learning, ajoute qu’elle est 

heureuse que son organisation fournisse l’espace physique pour le centre d’apprentissage 

en ligne.  

 

« Un centre d’apprentissage en ligne de Contact North | Contact Nord est exactement ce 

dont les apprenantes et apprenants de Midland ont besoin pour les aider à obtenir 

l’éducation et la formation nécessaire pour l’obtention d’un emploi désiré », affirme 

madame Ellis.   

 

L’ouverture officielle du centre d’apprentissage en ligne de Contact North | Contact Nord à 

Midland aura lieu le vendredi 4 mars 2022, à 12 h 45, au Gateway Centre for Learning, 

488, avenue Dominion, Midland, en Ontario. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Robin Brushey, 

directrice, Recrutement et partenariats, région du Centre-Nord, Contact North | Contact 

Nord, au 705 706-4230 ou par courriel à robin@contactnorth.ca. 

 

Au sujet de Contact North | Contact Nord 

À titre du réseau communautaire bilingue d'éducation et de formation à distance de 

l'Ontario, Contact North | Contact Nord aide les résidentes et résidents mal desservis de 

1 300 petites collectivités rurales, éloignées, autochtones et francophones à accéder à 

l’éducation et à la formation sans quitter leur communauté. 
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