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Une députée locale accueille un centre d’apprentissage en ligne à Richmond
Contact North | Contact Nord aidera les résidentes et résidents à se former pour
obtenir de bons emplois sans quitter leur collectivité
(Carleton) — Contact North | Contact Nord a ouvert les portes de son plus récent centre
d’apprentissage en ligne à Richmond afin d’aider les résidentes et résidents à obtenir un
diplôme ou un certificat ou à améliorer leurs compétences sans quitter leur collectivité.
La députée provinciale de Carleton, Goldie Ghamari, a officiellement accueilli le centre
d’apprentissage en ligne de Richmond en compagnie du conseiller municipal et maire
adjoint d’Ottawa, George Darouze, le 16 mars 2022. « Peu importe où ils vivent, tous les
habitants de Carleton et d’Ottawa auront accès à l’information, à l’éducation et à la
formation », a déclaré Goldie Ghamari, députée provinciale de Carleton. « Contact Nord
aidera les gens de tous âges et de tous horizons à lancer leur carrière, à améliorer leurs
compétences ou à suivre leurs intérêts personnels. »
L’accès à l’éducation et à la formation est le facteur de réussite économique de la
communauté, et Contact North I Contact Nord jouera un rôle essentiel en aidant sa
population à accéder à l’éducation et à la formation nécessaires pour obtenir les emplois
désirés. Ce nouvel emplacement est favorable sur le plan social et économique, car il
donne aux étudiantes et étudiants locaux de tirer parti des possibilités d’apprentissage et
de formation afin d’être mieux placés pour parvenir aux emplois à Ottawa et dans la
province.
« L’ouverture d’aujourd’hui montre comment notre gouvernement accorde la priorité aux
besoins des Ontariennes et Ontariens assidus qui souhaitent se bâtir un meilleur avenir
pour eux-mêmes et pour la prochaine génération », a déclaré Madame Ghamari.
Le tout nouveau centre d’apprentissage en ligne de Contact North | Contact Nord donne
aux résidentes et résidents l’accès à une variété de services gratuits, notamment :
• des renseignements sur les programmes et les cours en ligne disponibles auprès
des 24 collèges publics de l’Ontario, des 25 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;
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•
•
•
•

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.

Forte de son expérience en droit commercial international, en bénévolat communautaire et
en mentorat des jeunes, la députée Ghamari reconnaît que la réussite repose sur le travail
acharné et la persévérance. Les centres d’apprentissage comme ceux de Contact North |
Contact Nord offrent à un grand nombre de résidentes et résidents des occasions de
transformer leur vécu.
« Contact North | Contact Nord dispose du personnel, de l’expérience et de l’infrastructure
pour permettre aux résidentes et résidents d’obtenir une éducation et une formation
utiles », ajoute Wendy Somerville, la directrice du recrutement et des partenariats de la
région du Sud-Est. « Je suis ravie de pouvoir les aider à accéder aux programmes et aux
cours dont ils ont besoin, et j’ai hâte de les voir réussir dans leur parcours
d’apprentissage. »
- 30 Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Wendy Somerville,
directrice, Recrutement et partenariats, région du Sud-Est, au 1 855 361-1421 ou par
courriel à wendy@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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