
C’EST PAYANT LE NORD!

VOTRE 
HISTOIRE



2 Pour plus d'informations, visitez etudesnord.ca

APPRENDRE. 
TRAVAILLER. VIVRE.
ÉTUDES NORD.
Six collèges remarquables dans cinq villes distinctes du 
Nord de l’Ontario.

Bien qu’unique et voué à sa propre culture et à sa propre 
histoire, chacun de ses collèges a pour mission d’assurer 
la réussite de vos études postsecondaires. Grâce à leurs 
enseignants hors pair, à leurs excellents choix d’habitations 
hors campus, à la culture diversifiée de leurs campus, à leurs 
sports universitaires et intra-universitaires, à leurs clubs et 
leurs pubs, entre autres, les collèges d’Études Nord sont 
parmi les mieux classés de la province. De plus, les diplômés 
trouvent du travail après avoir obtenu leur diplôme! 

Choisir Études Nord, c’est comme rentrer chez soi. Ne 
vous contentez pas de nous croire sur parole… visitez 
les campus!

Visitez l’un ou l’autre des collèges d’Études Nord et 
courez la chance d’obtenir 250 $ en défraiement de vos 
coûts de déplacements grâce aux remises de voyage 
d’Études Nord. Consultez notre site Web pour obtenir 
les détails et les exigences d’admissibilité.

Inscrivez-vous et suivez Études Nord pour que nous 
puissions vous mettre au parfum des événements.

etudesnord.ca     @StudyNorth     Study_North     /studynorth
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L’importance de l’enseignement culturel, de l’égalité et de 
l’inclusivité se ressent d’un bout à l’autre des six collèges 
et des villes du Nord de l’Ontario et ils sont favorisés.

Le Nord de l’Ontario est riche en minorités visibles et 
dynamiques, notamment en immigrants, en étudiants de 
l’étranger et en résidants des collectivités autochtones. 
Des milliers d’étudiants de l’Asie du Sud, de l’Inde, de la 
Chine et d’Afrique ont choisi de s’installer dans l’un des 
collèges d’Études Nord et leur nombre augmente d’une 
année à l’autre!

Tous les collèges d’Études Nord invitent à la diversité, 
encourageant les événements inclusifs visant à mettre 
les étudiants à l’aise. Le Nord de l’Ontario compte une 
communauté LGBT bien représentée. Les organismes 
Northern Pride et Rainbow Camp visent à la fois à honorer 
la communauté LGBT et à renseigner. Chacun des 
collèges d’Études Nord dispose d’un club exclusif pour 
étudiants LGBT auquel ceux-ci sont invités à se joindre. 

Les collèges d’Études Nord sont très fiers de la culture 
autochtone nordique de l’Ontario. Chacun de ses 
collèges offre aux étudiants l’occasion de s’initier aux 
rituels culturels, dont les pow-wow et les cérémonies 
périodiques de purification par la fumée sur le campus.

Que vous veniez de Brampton ou du Bangladesh, de 
Caledon ou de Chine, de Newmarket ou de Namibie, les 

LA DIVERSITÉ ET L’INCLUSIVITÉ 
AU NORD DE L’ONTARIO

collèges d’Études Nord sont votre gage qu’ensemble, 
l’expérience du collège et de la vie au Nord de l’Ontario 
seront comme un autre chez-soi. 

Communiquez avec un centre multiculturel de 
votre région afin de vous renseigner sur les 
événements multiculturels ayant lieu dans votre 
nouvelle communauté. Plusieurs événements ont 
lieu tout au long de l’année. Voici un aperçu de 
certains événements et groupes présents dans nos 
communautés :

•  Canada Day Multicultural Showcase (North Bay)
•  Diwali Festival de North Bay 
•  Mosque Eid Celebration de North Bay
•  Algoma Fall Festival (Sault Ste. Marie)
•  Sault Multiculturalism Day (Sault Ste. Marie)
•  Gala A Night in Africa Annual (Sudbury)
•  Dragonboat Festival (Sudbury)
•  Sudbury Greek Festival
•  Annual Festival of India (Thunder Bay)
•  Conference Annual Youth Embracing Diversity in 
 Education (Thunder Bay)
•  Festa Italiana (Thunder Bay)
•  Phagwah de l’Association of India de Timmins avec 
 Northern College à Timmins
•  Événements culturels du Porcupine Dante Italian Club 
 (Timmins)

*Modalités et conditions : ces remises sont offertes uniquement aux résidents de l’Ontario 
dont les codes postaux commencent par les lettres K, L, M et N. Le nombre de remises 
offertes dans chaque collège partenaire est limité. Ces remises seront octroyées selon l’ordre 
d’arrivée des demandes transmises sur le site Web d’Études Nord. Les remises admissibles 
seront traitées de 8 à 12 semaines après la date limite du 1er mai 2019. Voir studynorth.ca/
travel-rebate pour obtenir l’ensemble des détails, des exigences, des modalités et conditions.

Il est temps d’aller visiter le collège 

Étude Nord de votre choix!

Vous pourriez vous qualifier pour un rabais de 

250 $ en faisant simplement une visite guidée 

de l’un ou l’autre de nos collèges Études Nord.

INSCRIVEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI! 
studynorth.ca/travel-rebate

C’est payant 
le Nord!
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RÊVEZ. 
EXÉCUTEZ.
Confederation College est situé en plein cœur de la 
ville de Thunder Bay, sur 130 âcres d’espaces verts 
magnifiquement arborés, agrémentés d’un ruisseau 
sinueux et peu profond et d’un réseau de sentiers. Ce 
collège exploite en outre l’Aviation Center of Excellence 
de pointe au Thunder Bay International Airport. 

En plus du campus principal de Thunder Bay, 
Confederation College compte huit campus régionaux 
dans les communautés de Dryden, Fort Frances, 
Kenora, Geraldon, Marathon, Red Lake, Sioux Lookout et 
Wawa.

Confederation College offre tous les ans un 
enseignement et une formation hors du commun à 

environ 6 500 étudiants à plein temps et à temps partiel.

LA RÉSIDENCE

Les résidences de style appartement Spruce et Cedar 
de Confederation College sont entièrement meublées et 
comptent quatre chambres à coucher, une cuisine avec lave-
vaisselle, une salle de séjour avec écran ACL, deux grandes 
salles de bain et les raccordements nécessaires à la télévision 
par câble et à l’accès à Internet, ainsi qu’une laveuse-
sécheuse dans chaque suite.

Pour sa part, Sibley Hall, une installation dotée de personnel, 
compte deux options de chambres meublées avec, entre 
autres, une blanchisserie sur place, une salle de jeu, une 
grande salle d’activités, un guichet bancaire dans le hall 
d’entrée, la vidéosurveillance 24 heures sur 24, l’accès à 
Internet et la télévision numérique par câble.

Ses résidences sont également situées à quelques pas des 
salles de classe et les transports en commun urbains sont 
accessibles à partir du campus.

AIDE FINANCIÈRE

Confederation College peut vous aider à obtenir des bourses 
d’études et de l’aide financière pour vous aider à payer les 
frais relatifs à vos études. Plus de 800 000 $ en prix, en 
bourses d’entretien et en bourses d’études ont été octroyés 
aux étudiants en 2017-18. 

En 2019, nous comptons octroyer environ 200 000 $ en 
bourses d’admission aux nouveaux étudiants.

LES SERVICES AUX ÉTUDIANTS

Confederation College offre aux étudiants une vaste 
gamme de services, dont :
> Un centre d’aide au succès des étudiants
> Des services d’orientation
> L’accessibilité et le logement
> Un centre de soutien à l’éducation
> Des services d’inscription
> Des perspectives d’emploi sur le campus
> SUCCI Wellness Centre, Minowaadiziiwin
> Un centre de santé
> Un régime de santé
> Le Paterson Library Commons
> Une librairie
> Une garderie
> Un service aux étudiants autochtones
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« Bien qu’ils disposent d’un 

département de cinéma, d’un studio 

de photographie et d’ordinateurs haut 

de gamme, les enseignants sont ce qui 

impressionne le plus. Lorsqu’ils ne connaissent 

pas la réponse, ils la découvrent pour vous. » 

Thomas Plaskett, superviseur, Effets visuels. 

Effets visuels en sciences aérospatiales. Diplômé en 

production multimédia 2013 et en télédiffusion en 2009. 

Candidat au prix du premier ministre en 2017. 

Gagnant du prix du président en 2017.

 

COUP D’ŒIL SUR LA COMMUNAUTÉ

Située sur la rive nord du lac Supérieur, le plus grand lac 
d’eau douce au monde, Thunder Bay est une des villes les 
plus dynamiques du nord-ouest de l’Ontario. Son mélange 
stimulant de modes de vie urbaine et active vous offre à la 
fois tous les conforts de la ville et l’accès facile à ses habitats 
naturels, parmi les plus impressionnants du Canada. 

Comptant une population de plus de 108 000 personnes, 
Thunder Bay est un paradis toutes saisons, offrant à longueur 
d’année des activités d’intérieur et de plein air. Les charmes 
de cette ville riche en espaces verts, en parcs et en nature 
sauvage, son grand centre d’arts visuels et de la scène, les 
traditions et la culture autochtone font de Thunder Bay une 
intersection culturelle dans le Nord. 

Depuis ses centres commerciaux, ses magasins à grande 
surface et ses petites boutiques indépendantes, jusqu’à 
ses concerts, ses festivals et ses événements sportifs, en 
passant par son univers des arts et des divertissements, 
ses restaurants animés et ses loisirs nocturnes énergiques, 
Thunder Bay saura bien vous distraire.

À voir à tout prix 
>  Le parc provincial Sleeping Giant, une péninsule rocheuse 

naturelle qui forme Thunder Bay et abrite une multitude 
d’espèces sauvages, une forêt boréale et des paysages 
étonnants.

>  Le monument à Terry Fox, une statue en bronze de 9 pieds
 de hauteur érigée à proximité de la ligne d’arrivée du Marathon
 de l’Espoir, offre une vue extraordinaire sur le lac Supérieur.
>  Le parc historique du Fort William, le plus important fort 

reconstitué de traite des fourrures au monde, présente la vie 
telle qu’elle était il y a de cela 200 ans.

>  Le pont suspendu d’Eagle Canyon, riche en sensations 
fortes, s’étend sur 600 pieds à une hauteur de 152 pieds au-
dessus du sol du canyon.

>  Les chutes Kakabeka, une magnifique cascade d’eau 
plongeant 40 mètres par-dessus rochers et fossiles jusqu’à 
la gorge accidentée à ses pieds.

>  Le parc provincial Ouimet Canyon, tapissé d’une paroi 
rocheuse lisse; suivez-en les sentiers, puis arrêtez-vous à 
ses postes d’observation pour en admirer les paysages à 
vous couper le souffle.

MINOWAADIZIIWIN - 
SUCCI WELLNESS CENTRE

Le centre de bien-être SUCCI « Minowaadiziiwin » a ouvert 
ses portes en septembre 2017. Il est doté, entre autres, 
d’un gymnase, d’une piste de course à pied, de salles 
d’entraînement cardio et de musculation.

LE NOUVEAU CENTRE TEC

L’automne 2018 verra l’ouverture du nouveau centre 
TEC (technologie, enseignement et collaboration), où se 
dérouleront des recherches intenses et des programmes 
d’incubation et de transfert de technologies à l’appui des 
secteurs manufacturiers, de la technologie et des ressources 
perfectionnés de la région. 

CONSULTEZ CES PROGRAMMES*

Dental Assisting-Levels I & II 

Tourism-Travel and Eco-Adventure 

Aboriginal Community Advocacy  

Aviation Technician-Aircraft Maintenance

Police Foundations 

Interactive Media Development 

Child and Youth Care

Environmental Technician 

Culinary Management 

Civil Engineering

Digital Media Production

Cette liste ne présente qu’un aperçu des excellents programmes 
que nous offrons. Voir la liste complète aux pages 10 et 11.

*Programmes offerts uniquement en anglais.
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DÉCOUVREZ 
LE SAULT
Située au centre des Grands Lacs, aux limites 
internationales des États-Unis, Sault Ste. Marie est à huit 
heures de distance en voiture et à seulement une heure 
de vol de Toronto. 

Également connue sous le nom « le Sault », Sault Ste. 
Marie se classe au 3e rang des plus grandes villes du 
Nord de l’Ontario, comptant une population d’environ 
75 000 habitants.

Les étudiants viennent de partout dans la province afin 
de s’inscrire aux programmes collégiaux du Collège 
Sault, lesquels sont réputés pour leur excellence et 
leur efficacité en matière de préparation à la carrière. 
Le fait d’être situé le long de la frontière américaine 
et d’entretenir des partenariats étroits avec la LSSU, 

une université américaine avoisinante, se prête bien à 
la création d’opportunités en application de la loi, en 
études juridiques, en affaires, en soins de santé et à une 
foule d’autres programmes faisant l’objet d’accords de 
transfert abordables.

Ensemble, les progrès réalisés dans les domaines de 
la robotique, des technologies SIG et des simulateurs 
de pointe en soins infirmiers et en aviation donnent 
lieu à une expérience d’apprentissage supérieure. 
Au début du semestre, dans le cadre de programmes 
d’apprentissage en milieu naturel, les étudiants font 
l’expérience de la forêt mixte du bassin des Grands 
Lacs et du Saint-Laurent avec accès rapideà la forêt 
boréale au nord et à la région spectaculaire du lac 
Supérieur.

LA RÉSIDENCE

Pour les étudiants de première année, la résidence Ray 
Lawson Hall du campus de Sault College s’avère l’endroit de 
transition idéal vers la vie collégiale. Les résidents aimeront 
le fait d’être à quelques pas seulement des salles de classe 
et des fournisseurs de services alimentaires. Avec ses choix 
de chambres individuelles ou doubles, Ray Lawson Hall est 
l’endroit tout indiqué.

Autres conforts inclus :
> Une blanchisserie et une cuisine par étage
> Une salle de séjour commune avec fauteuils, téléviseur à 
 écran ACL plat et lecteur DVD par étage
> Des casiers de rangement à louer dans l’ordre des demandes
> Des magasins et restaurants à courte distance de marche
> Des activités telles que soirée de cinéma, transport par  

 autobus aux attractions locales, jeux de hockey de la LHO,  
 parmi tant d’autres!

Activités supplémentaires comprises :
> L’accès à Internet à haute vitesse et Internet sans fil dans  

 les aires communes
> La télévision par câble intégrale

> L’utilisation illimitée de la blanchisserie

AIDE FINANCIÈRE

Le Collège Sault dispose d’une équipe d’aide financière au 
service des étudiants. Cette équipe administre le Régime d’aide 
financière aux étudiantes et étudiants de l’Ontario (RAFEO), les 
bourses d’études, les bourses d’entretien et les prix. 

Le bureau d’aide financière aux étudiants offre en outre les 
services suivants :

> De l’aide aux étudiants qui déposent une demande d’aide 

au titre du RAFEO

> 1,8 million de dollars en bourses d’études, en bourses 

d’entretien et en prix sont décernés tous les ans aux étudiants

> Des bourses d’études pour étudiants handicapés

> Des bourses pour dépenses exceptionnelles

> Des prêts d’études canadiens à temps partiel et des 

subventions pour initiatives spéciales à l’intention des 

étudiants à faible revenu

> La planification budgétaire et autres services 
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CONSULTEZ CES PROGRAMMES*

Aviation

Natural Environment/Outdoor Studies

Practical Nursing – Collaborative Bachelor of 
Science in Nursing (BScN)

Culinary Skills/Management

Police Foundations

Digital Film Production

Social Services Worker – Indigenous Specialization

Occupational Therapy/ Physiotherapy Assistant

Electrical Engineering – Process Automation

Cette liste ne présente qu’un aperçu des excellents programmes 
que nous offrons. Voir la liste complète aux pages 10 et 11.

*Programmes offerts uniquement en anglais.

LES SERVICES AUX ÉTUDIANTS

> Une équipe de conseillers pour l’orientation sociale, scolaire 
et personnelle à ceux qui le demandent. 

> Des mesures d’adaptation à l’apprentissage et de soutien 
pour les besoins en santé mentale.

> Un centre de santé et de bien-être offrant un espace de 
conditionnement physique entièrement fonctionnel et doté 
d’équipements de pointe pour vos loisirs et votre bien-être.

> Des conseillers autochtones pour assister les étudiants et 
faire office de liaison avec les Premières Nations et autres 
agences communautaires lorsque requis.

> De nombreux sports universitaires.
> Une librairie à même le campus.

> Service hebdomadaire porte ouverte de tutorat par des pairs.

FAVORISER LES TRADITIONS 
ET DES VALEURS

C’est ici que l’on se réunit.

Sault College est fier d’offrir un milieu d’apprentissage unique 
où sont célébrées les langues, les cultures et les traditions 
d’étudiants autochtones et métis. Notre département offre des 
programmes adaptés aux Autochtones et nos programmes 
d’enseignement proposent une vision multiculturelle. Nous 
offrons divers services de soutien aux étudiants autochtones, 
dont le counseling, le tutorat, l’aide à l’inscription, ainsi qu’un 
milieu social positif par l’entremise d’Enji Maawnjiding, le centre 
de rencontre autochtone Where We Gather. L’enseignement et 
la vie se croisent à Sault College. Les étudiants ont accès aux 
aînés, aux professeurs et aux enseignants autochtones et ils 
peuvent se joindre à notre conseil d’étudiants autochtones. Nous 
offrons des bourses d’études et de soutien, ainsi que des prix 
destinés aux étudiants autochtones. Parce qu’ici la communauté 
nous tient à cœur, assurez-vous de consulter nos événements 
pour étudiants, nos journées hebdomadaires de la soupe, nos 

festins, notre pow-wow annuel et le Sacred Fire Arbour.

COUP D’ŒIL SUR LA COMMUNAUTÉ 

Le Collège Sault est situé au cœur de trois magnifiques 
Grands Lacs, dont le lac Supérieur, le plus grand lac d’eau 
douce au monde. Expedia classe Sault Ste. Marie au neuvième 
rang des 25 collectivités (et villes) canadiennes « les plus 
accueillantes » en 2018. Sault Ste. Marie est la porte d’entrée 
vers des espaces de grand air de classe mondiale. Le Collège 
Sault est le seul en Ontario â posséder son propre navire et 
club de tennis le long de la ravissante rivière Ste-Marie. 

Le Sault est également l’endroit idéal où vivre une expérience 
véritablement nordique tout en s’instruisant au collège. 
Cette ville offre ce qu’il y a de meilleur en termes de délices 
culinaires, de divertissements, d’arts et d’événements 
multiculturels en plein cœur de la côte virginale du lac 
Supérieur et de la splendeur du Nord de l’Ontario. Il regorge 
d’activités de plein air! Grâce à l’association du collège avec 
Searchmont Ski Hill, les étudiants profitent d’un laissez-
passer saisonnier pour ski alpin et de l’accès au relief le plus 
diversifié, aux pistes les plus longues (18 au total) et aux pentes 
les plus abruptes qui soient (750 pi) dans cette région! À une 
courte distance au nord de Sault Ste. Marie, des autobus 
offrent le transport nolisé aller-retour au campus. Ne manquez 
pas de consulter les aubaines de location d’équipements 
saisonniers pour étudiants.

> Le pays d’origine des Sault Greyhounds (LHO) et 
d’incroyables restos, magasins, orchestres et activités 
culturelles offre maintes raisons de quitter le campus et 
d’explorer cette collectivité.

> Notre centre de l’aviation et son hangar sont situés à 
l’aéroport de Sault Ste. Marie, à vingt-cinq minutes en voiture 
du campus principal.

« Ce que j’ai le plus apprécié de Sault 

College est son service de garde sur 

place pour ma petite et le nombre élevé 

d’heures en milieu de travail me permettant 

d’acquérir de l’expérience dans mon domaine. »

Carly Mowbray
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ÉTUDIE.
RESTE.
AMUSE-
TOI.
 
Le Collège Northern compte quatre campus dans le nord-
ouest de l’Ontario. Le plus important de ses campus est 
situé à Timmins, une ville en plein essor comptant un peu 
plus de 43 000 habitants et offrant un mélange souverain 
de modes de vie urbaine et rurale. Elle présente la 
plupart des conforts que l’on attend des centres urbains, 
dont une variété d’installations d’athlétisme, un multiplexe 
et même un orchestre symphonique, et ce, tout en 
conservant son aspect de petite ville.

Le Collège Northern compte de plus des campus à 
Hailebury, Kirkland Lake et Moosonee. Ces collectivités 
accueillantes et diversifiées offrent une qualité de vie 
incroyable. Les opportunités d’aventure illimitées qu’offre 
ce vaste territoire de récréation nordique sont rapidement 

accessibles de tous les campus du Collège Northern.

En 2017, 1 787 étudiants suivaient des cours à plein 
temps à Northern College. Avec plus de 75 programmes 
de certificat, de diplôme et d’apprentissage à plein 
temps et à temps partiel, des centaines de cours offerts 
en salle de classe, sur Internet et par correspondance et 
plus de 221 ententes d'articulation, vous ne manquerez 
pas d’y trouver ce que vous cherchez.

LA RÉSIDENCE

Le campus de Hailebury abrite la plus récente résidence 
du Collège Northern. Cette résidence compte 16 unités de 
modèle « appartement », chacune logeant quatre étudiants. 
Chaque appartement est doté d’une cuisine, d’une salle de 
séjour, d’une blanchisserie et de deux salles de bain.

Le campus de Timmins abrite le Northern’s Centre of Excellence 
for Trades and Technology, une installation moderne et 
spacieuse dotée d’un atelier polyvalent. L’automne 2018 verra 
l’inauguration du Northern College Integrated Emergency 
Services Complex sur le campus de Timmins, un complexe de
pointe d’une superficie de 42 000 pieds carrés où seront 
offerts les programmes Pre-Service Fire, Paramedic et Police 
Foundations.

LES CAMPUS 

Les étudiants viennent de partout en Ontario pour étudier 
au Centre des sciences vétérinaires du campus Haileybury 
du Collège Northern. Ce centre présente une gamme de 
laboratoires à la fine pointe de la technologie et un tapis 
roulant subaquatique servant à la réhabilitation des animaux. 

L’école de technique de soudure du campus de Kirkland 
Lake jouit d’une réputation internationale de chef de file du 
domaine de l’enseignement et de la formation en soudure. 
Ce campus est également le lieu d’origine du CIDAM (Centre 
d’innovation dans le domaine de l’assemblage des matériaux), 
un centre de recherche appliquée utilisant les plus récentes 
technologies de soudure.

Le campus de Timmins abrite le Northern’s Centre of 
Excellence for Trades and Technology, une installation 
moderne et spacieuse dotée d’un atelier polyvalent. L’automne 
2018 verra l’inauguration du Northern College Integrated 
Emergency Services Complex sur le campus de Timmins, un 
complexe de pointe d’une superficie de 42 000 pieds carrés 
où seront offerts les programmes Pre-Service Fire, Paramedic 
et Police Foundations.
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« J’ai postulé dans plusieurs collèges 

au nord du Grand Toronto et j’ai 

fini par choisir Northern College 

parce qu’il est réputé comme étant 

parmi les meilleurs établissements 

d’enseignement en termes de taux de 

réussite aux examens du NCLEX. Le nombre d’élèves 

de la classe et les occasions de travail en clinique y sont 

certainement pour quelque chose. 

J’ai bien aimé apprendre dans une classe à effectif réduit, 

car elle procure un accompagnement individuel, et ce, 

non seulement en classe, mais aussi en milieu clinique. »

Vivian Tuong Vi Doduc (Richmond Hill, ON)

B.Sc.Inf. - 2018 Diplômée et élève ayant prononcé le discours 

d’adieu, Kirkland Lake Campus

CONSULTEZ CES PROGRAMMES*

Trades – Automotive, Heavy Equipment 
and Millwright

Welding Engineering

Civil Engineering Technology

Mechanical Engineering

Instrumentation & Control Engineering

Police Foundations

Practical Nursing & BScN

Pre-Service Firefighter

Paramedic and Paramedic Bridging

Environmental Technician – Water Treatment

Cette liste ne présente qu’un aperçu des excellents programmes 
que nous offrons. Voir la liste complète aux pages 10 et 11.

*Programmes offerts uniquement en anglais.

> Bourse d’études de l’Ontario 
- Réduction de 30 % des frais 
de scolarité

AIDE FINANCIÈRE

Le Collège Northern offre aux étudiants divers services 
d’aide financière, y compris, mais sans s’y limiter :
> Le RAFEO 
> Des bourses d’études
> Des bourses d’entretien

LES SERVICES AUX ÉTUDIANTS

Northern College sera là pour favoriser votre croissance 
personnelle, votre bien-être et votre réussite. Nous nous 
investirons en vue de vous aider à réaliser tout votre potentiel 
tout en faisant en sorte que vous profitiez entièrement de 
votre expérience nordique.

Pour assurer la réussite des étudiants, le Collège Northern 
offre des ressources d’apprentissage, des services pour 
nouveaux arrivants, des services accessibles, des conseils 
pédagogiques, des aînés sur le campus, l’association 
d’étudiants et le régime d’avantages sociaux du Collège 
Northern, des librairies, des cafétérias et aires de repos 
pour étudiants, le tutorat par des pairs, une association des 
anciens élèves et un bureau international. Chacun des campus 
dispose d’activités créatives permettant aux étudiants de 
tous les programmes de découvrir leur côté novateur, tout en 

favorisant leur esprit d’innovation et d’entreprise.

À PROPOS DE NOS COLLECTIVITÉS

Situé dans la ville de Temiskaming Shores, le campus de 
Haileybury est à deux heures de distance en voiture de 
Timmins. D’abord nommé Haileybury School of Mines (École 
minière Haileybury) réputée dans le monde entier, ce campus 
fait désormais partie du Collège Northern. Longeant les 
rives du pittoresque lac Temiskaming, lequel s’étend sur une 
distance de 110 kilomètres, la population de Temiskaming 
Shores dépasse à peine les 10 000 habitants.

Kirkland Lake, une municipalité de quelque 8 000 âmes, 
possède une riche culture régionale. Elle est le théâtre de 
deux importants festivals annuels, attirant quelques-uns des 
meilleurs musiciens du Canada. Imaginez-vous participant à un 
spectacle présenté par quelques-uns de vos artistes préférés, 
dont Marianas Trench, Carly Rae Jepsen ou Simple Plan, dans 
des endroits où même la rangée la plus reculée vous semble 
intimement rapprochée.

OUVERTURE AUTOMNE 2018
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CONTROL SYSTEMS

COSMETICS/ ESTHETICS/ SPA — 
COSMÉTOLOGIE/ ESTHÉTIQUE

COUNSELLING - SOCIAL

CUSTOMER SERVICE/HELP DESK

DENTAL ASSISTING

DENTAL HYGIENE — HYGIÈNE DENTAIRE

DEVELOPMENTAL SERVICES WORKER/         
SPECIAL NEEDS

DIGITAL MEDIA PRODUCTION

EARLY CHILDHOOD EDUCATION — 
ÉDUCATION   EN SERVICES À L’ENFANCE

ECOSYSTEM — ÉCOSYSTÈMES

EDUCATION/TEACHING/TEACHING ASSISTANT

ELECTRICIAN/ ELECTRICAL — ÉLECTRICITÉ/ 
ÉLECTRONIQUE

ELECTROMECHANICAL ENGINEERING 
TECHNOLOGY – MECHATRONICS 

ELECTRONICS — ÉLECTRONIQUE

EMERGENCY MANAGEMENT

ENGLISH AS A SECOND LANGUAGE/ESL

ENTREPRENEURSHIP/ SMALL BUSINESS

ENVIRONMENTAL — ENVIRONNEMENT

EVENT MANAGEMENT/ PLANNING

FILM PRODUCTION

FINANCE — FINANCES

FIREFIGHTING/ FIRE SYSTEMS

FISH & WILDLIFE — PÊCHE ET FAUNE

FITNESS/ HEALTH — ACTIVITÉ PHYSIQUE / SANTÉ

FOOD/ BEVERAGE

FORESTRY — FORESTERIE

FUNERAL SERVICES — SERVICES FUNÉRAIRES 

GENERAL ARTS & SCIENCE — PROGRAMME 
GÉNÉRAL D’ARTS ET SCIENCES

GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)

GERONTOLOGY — GÉRONTOLOGIE 

GRAPHIC DESIGN — CONCEPTION GRAPHIQUE

HAIR — COIFFURE

HEAVY EQUIPMENT — MACHINERIE LOURDE

HOSPITALITY/ HOTEL

HRAC - HEATING, REFRIGERATION & AIR 
CONDITIONING

ACCOUNTING — COMPTABILITÉ

ACTING

ADDICTIONS/ MENTAL HEALTH

ADVERTISING

AGRICULTURE — TECHNIQUES AGRICOLES 

AIRCRAFT REPAIR/ MAINTENANCE

ANIMAL CARE — SOINS DES ANIMAUX

ANIMATION — ANIMATION

ARCHITECTURE — ARCHITECTURE 

AUTOMOTIVE - MECHANIC/ REPAIR — 
VÉHICULES AUTOMOBILES -MÉCANIQUE/ 
RÉPARATION

AUTOMOTIVE - PARTS/ SERVICE

AVIATION - FLIGHT

BEHAVIOURAL SCIENCE

BIOTECHNOLOGY

BORDER SERVICES/ CUSTOMS

BROADCASTING

BUSINESS — ADMINISTRATION DES AFFAIRES  

CARPENTRY  — CHARPENTERIE

CHEF/ CULINARY  — CHEF/ ARTS CULINAIRES

CHEMICAL PRODUCTION

CHEMICAL TECH

CHILD & YOUTH WORKER  — TECHNIQUES 
D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

CHILD STUDIES — PETITE ENFANCE

CIVIL ENGINEERING TECH

COMMUNICATIONS

COMPUTER - APPLICATIONS — 
ORDINATEURS - APPLICATIONS

COMPUTER - GAMING

COMPUTER - NETWORKING/
COMMUNICATIONS — ORDINATEURS – 
RÉSEAUX/COMMUNICATIONS

COMPUTER - PROGRAMMER/ANALYST — 
ORDINATEURS - PROGRAMMEUR/ANALYSTE

COMPUTER - SOFTWARE — ORDINATEURS 
- LOGICIELS

COMPUTER - SYSTEMS/ENGINEERING 
TECH — TECH GÉNIE INFORMATIQUE

CONSTRUCTION/ BUILDING/RENOVATION 
— CONSTRUCTION/IMMEUBLES/
RÉNOVATIONS
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*Programmes offerts uniquement en anglais
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HUMAN RESOURCES — RESSOURCES 
HUMAINES

ILLUSTRATION — ILLUSTRATION

INCLUSIVE EDUCATION

INDIGENOUS STUDIES

INFORMATION MANAGEMENT/INFORMATICS

INSTRUMENTATION/ CONTROL — 
INSTRUMENTS/ COMMANDES

INTERNATIONAL BUSINESS

LABORATORY STUDIES

LAW/ JUSTICE/ SECURITY — DROIT/ JUSTICE/ 
SÉCURITÉ

LIBRARY STUDIES

MACHINIST — FABRICATION DE PROTOTYPES 
ET USINAGE

MAINTENANCE - FACILITIES/INDUSTRIAL

MANUFACTURING/ FABRICATION — FABRICATION

MARKETING

MASONRY — MAÇONNERIE

MASSAGE — MASSOTHÉRAPIE

MECHANICAL — MÉCANIQUE

MECHANICAL ENGINEERING TECH — TECHN. 
DU GÉNIE MÉCANIQUE

MEDIA

MICROBIOLOGY

MILITARY ARTS

MILLWRIGHT — MÉCANICIEN-MONTEUR-
INDUSTRIEL

MINING — PROSPECTION ET EXPLORATION 
MINIÈRE

MINING & CIVIL ENGINEERING TECH — TECH 
DU GENIE DE CONSTRUCTION (CIVIL & MINIER)

MOTIVE POWER

MUSIC - PERFORMANCE

MUSIC - PRODUCTION

NATURAL RESOURCES — RESSOURCES 
NATURELLES

NURSING — SCIENCES INFIRMIÈRES

NURSING - COLLABORATIVE

OFFICE ADMINISTRATION — ADMINISTRATION 
DE BUREAU

PARAMEDIC — SOINS PARAMÉDICAUX

PERSONAL SUPPORT WORKER (PSW) 
— PRÉPOSÉ AUX SERVICES DE SOUTIEN 
PERSONNEL (PSSP)

PHYSIOTHERAPY/ OCCUPATIONAL 
THERAPY/ REHABILITATION — 
PHYSIOTHÉRAPIE/ ERGOTHÉRAPIE/
RÉADAPTATION

PLUMBING — PLOMBERIE

POLICE — SERVICES POLICIERS

POST-PRODUCTION 

POWERLINE

PRE-ARTS — PRÉ-ARTS

PRE-BUSINESS

PRE-COLLEGE — PRÉ-COLLÈGE

PRE-HEALTH — PRÉ-SANTÉ

PRE-TECHNOLOGY

PRE-TRADES

PUBLIC RELATIONS

RADIATION — RADIATION

RECREATION/ LEISURE/ PARKS

RESPIRATORY

ROBOTICS

SMALL ENGINE

SOCIAL WORK/ SERVICES — TRAVAIL 
SOCIAL/ SERVICES SOCIAUX

SPORTS — SPORTS

STAGE MANAGEMENT — GESTION DE SCÈNE

TELEVISION

THEATRE ARTS - PERFORMANCE

THEATRE ARTS - TECHNICAL — ARTS DE 
LA SCÈNE - TECHNIQUE

TOURISM/ TRAVEL

TRADES FUNDAMENTALS

TRUCK & COACH — CAMIONS ET AUTOBUS

ULTRASOUND/ X-RAY — ULTRASON/ 
RAYONS X

VETERINARY — SOINS VÉTÉRINAIRES

VIDEO GAME ART 

VISUAL ARTS — ARTS VISUELS

WATER/ WASTEWATER

WEB DESIGN/ DEVELOPMENT

WELDING — SOUDAGE
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Ces champs d’études entrent en vigueur le 1er septembre 2018. Sous réserve de modifications. Visitez le site Web 

d’Études Nord à studynorth.ca/fr pour être dirigé au site Web de chacun des collèges et en visionner les mises à jour.
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ENSEIGNEMENT
INNOVATION
RECHERCHE
L’immersion en français ne s’arrête pas après la 

remise des diplômes! En choisissant le collège 

Boréal, l’avantage du bilinguisme que vous 

possédez multiplie vos perspectives d’emploi. 

Le Collège Boréal offre aux étudiants et au grand public 
un grand nombre de programmes et des services. Son 
campus de Sudbury comprend un centre de ressources, 
des laboratoires à la fine pointe de la technologie, des 
salles de classe modernes, un centre d’apprentissage 
pour étudiants, un centre sportif, une garderie, une aire 
de repos pour étudiants, un centre d’aide informatique 
et audiovisuel, une résidence, une salle de concert, un 
studio, une brasserie et des bureaux de recrutement, 
enfin tout ce qu’il vous faut pour réussir.

Le Collège Boréal offre quatre écoles 
d’apprentissage, dont :
> École de l’environnement et des richesses naturelles
> École des métiers et des technologies appliquées
> École des affaires et des services communautaires
> École des sciences de la santé

En plus d’offrir à sa clientèle diversifiée une qualité 
d’enseignement et des services de la plus haute qualité, 
le Collège Boréal contribue au développement et à la 
croissance de toutes les collectivités de la province. 
Depuis son inauguration en 1995, le Collège Boréal a 
remis des diplômes à plus de 13 000 étudiants.

LA RÉSIDENCE

Située au sud du campus, dans un lieu paisible à proximité 
d’un sentier de promenade, la résidence du Collège Boréal 
peut loger 138 étudiants. À quelques pas de la cafétéria et des 
services aux étudiants, ses suites comprennent des chambres 
individuelles avec lit à deux places, une armoire et une table 
de travail. Chaque suite est dotée de sa propre salle de bain 
avec évier, toilette et douche et d’une cuisinette. Les espaces 
communs comprennent une aire de repos ensoleillée pour la 
lecture et la détente, une cuisine moderne et une blanchisserie. 
Ici, les étudiants profitent d’un milieu agréable et sécurisé à prix 
abordable tout en ayant accès à un grand nombre d’activités 

sociales, d’événements culturels et de programmes d’études. 

AIDE FINANCIÈRE

> Aide financière du gouvernement 
> Garantie Boréal 
> RAFEO
> Subventions  

LES SERVICES AUX ÉTUDIANTS

Une équipe de professionnels met tout en œuvre pour offrir 
aux étudiants une gamme étendue de services afin de faciliter 
leur adaptation et leur intégration. Le collège offre de plus des 
services personnalisés pour assurer leur réussite sur le plan 
scolaire, personnel et professionnel.

> Des services de mentorat et de tutorat.
> L’accès à des services de soin de santé dispensés par un 

infirmière praticienne (IP) .
> Un bureau de recrutement offrant de l’aide et des outils 

de recherche d’emploi aux étudiants et aux diplômés du 
Collège Boréal.

> Des soins préventifs, à prix raisonnable pour les 
 étudiants, sous la supervision de professionnels 
 de l’art dentaire à la clinique d’hygiène dentaire 
 du Collège Boréal.

> En 2017, le Collège 
Boréal a remis plus de 
1,2 million de dollars 
en bourses d’études.
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COUP D’ŒIL SUR LA COMMUNAUTÉ

L’endroit tout indiqué pour vivre, apprendre et découvrir!
S’étendant sur 3 267 kilomètres carrés, le Grand Sudbury 
renferme 330 lacs. Cette ville d’environ 160 000 habitants se 
veut une communauté multiculturelle et réellement bilingue. 
Lors du recensement de 2006, plus de 27 pour cent des 
résidents du Grand Sudbury ont déclaré être de souche 
francophone, tandis que presque 39 pour cent se sont dits 
bilingues. En Ontario, le Grand Sudbury est un centre culturel 
que visitent fréquemment nombre d’artistes de renommée 
nationale et internationale. Le Grand Sudbury est constitué 
d’une communauté sûre. Un sondage récemment effectué 
par Statistique Canada révèle de plus que les résidents de 
Sudbury sont les plus heureux au pays!

UN MILIEU FRANCOPHONE 
EN PLEIN ESSOR

Le Grand Sudbury est fier de posséder une communauté 
francophone dynamique et active et d’être le siège de maintes 
organisations francophones, dont le Théâtre du Nouvel-
Ontario, La Nuit sur l’étang, les éditions Prise de parole, Radio-
Canada, Le Voyageur, Le Loup-FM, ACFO du Grand Sudbury, 
le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, et 

Contact interculturel.

CONSULTEZ CES PROGRAMMES*

Techniques de prospection et d’exploration minière 

Technologie de l’architecture 

Techniques de soins vétérinaires 

Programmes généraux d’arts et sciences 

Techniques agricoles

Techniques de plomberie

Technologie de gestion de la pêche et de la faune 

Techiniques des vehicules à moteurs - 
camions et autobus 

Techniques mécaniques – fabrication de prototypes 
et usinage

Technologies du génie de construction – 
civil et minier

*Cette liste ne présente qu’un aperçu des excellents programmes 
que nous offrons. Voir la liste complète aux pages 10 et 11.

NOS DIPLÔMÉS BILINGUES SONT EN MESURE 
DE TRAVAILLER À L’ÉCHELLE NATIONALE

ET INTERNATIONALE. 

Le Collège Boréal s’engage à offrir une deuxième 
formation collégiale postsecondaire à temps plein d’un 
maximum de 2 ans, sans exiger de droits de scolarité, 
à la diplômée ou au diplômé qui ne s’est pas trouvé 

d’emploi dans son domaine.*

* Les modalités complètes des règlements et politiques 
d’admissibilité ainsi que les programmes admissibles

sont décrits dans le Guide Boréal.
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IMAGINEZ 
UN LIEU 
QUI VOUS 
RÉINVENTE
Vivre et apprendre dans la plus grande ville du 
Nord. Cambrian College présente plus de 75 
programmes mettant l’accent sur les carrières et alliant 
l’apprentissage scolaire, la formation interactive et des 
opportunités d’engagement communautaire en vue de 
vous aider à atteindre votre but ultime de décrocher la 
carrière de vos rêves.

En perspective :
> Une approche d’apprentissage personnalisée, des 

enseignants qui vous connaissent par votre nom et 
qui vous aident à atteindre votre plein potentiel.

> Des ententes interétablissements postsecondaires et 
universitaires pour chaque programme menant à un 
diplôme ou à un diplôme d’études supérieures dans 
les universités de marque au Canada et à l’étranger.

> Des opportunités d’apprentissage expérientiel vous 
permettant de faire briller  vos talents au-delà de la 
salle de classe et de vous bâtir un dossier parallèle 
au programme.

> Des services complets de soutien des élèves tout au 
long de leur parcours.

> Une communauté diversifiée sur le campus et des 
activités tout au long de l’année animées par trois 
associations étudiantes.

LA RÉSIDENCE

Les résidences de Cambrian College abritent plus de 650 
étudiants et étudiantes et sont situées à même le campus, à 
seulement quelques pas des salles de classe. Nos maisons 
de ville et nos dortoirs disposent de chambres individuelles 
avec accès partagé à la cuisine et aux espaces de rencontres 
sociales. 

Les résidences sont situées à 10 minutes de marche des 
restos, du magasinage, des épiceries, des cliniques et des 
bistros… tous les conforts qu’il vous faut pour vous sentir 

heureux et en santé tout au long de l’année.

AIDE FINANCIÈRE

En plus du RAFEO, la Cambrian College Foundation octroie 

plus de 600 000 $ en bourses d’études et d’entretien, dont 

la Joyce Foundation Access Bursary, une bourse d’admission 

renouvelable de 3 000 $.

Vous pouvez en outre postuler pour un emploi sur le campus. 

En plus d’acquérir de l’expérience de travail, un tel emploi 

peut vous aider à couvrir les frais relatifs à vos études. Des 

emplois sont offerts pendant toute l’année dans des domaines 

comme la comptabilité, e recrutement, les TI, la mercatique, 

les ateliers de métiers et l’athlétisme.

LES SERVICES AUX ÉTUDIANTS

> Tutorat GRATUIT par vos pairs et en ligne par l’entremise 
du centre d’apprentissage. Pendant l’année, profitez 
gratuitement d’excellents ateliers pour maintenir vos études 
sur la bonne voie.

> Le centre de carrières est votre passeport vers les emplois 
sur le campus, les perspectives de carrières à plein temps, 
les placements et le soutien d'enseignement coopératif. Nos 
conseillers vous aideront à trouver le bon emploi et à faire en 
sorte que votre curriculum vitæ, votre lettre d’introduction et 
vos compétences en matière entrevue soient à la hauteur. En 
prime : vous pouvez continuer à utiliser le centre de carrières 
après avoir obtenu votre diplôme, et ce, gratuitement!
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CONSULTEZ CES PROGRAMMES*

Power Engineering

Civil Engineering

Animation

Music – Performance

Physical Fitness Management

Crime Analytics

Paramedic

Powerline Technician

Medical Laboratory Technology

Heating, Ventilation, and Air Conditioning

Electromechanical Engineering Technology – 
Mechatronics

Cette liste ne présente qu’un aperçu des excellents programmes 
que nous offrons. Voir la liste complète aux pages 10 et 11.

*Programmes offerts uniquement en anglais.

> Tous peuvent accéder aux études à Cambrian College. 
Notre centre Glenn Crombie for Student Support, en tête 
de file des services d’accessibilité depuis plus de 20 ans, 
vous procure les accommodements nécessaires à votre 
réussite, dont l’hébergement, des technologies assistées, 
des conseils et des salles de soins personnels, entre autres.

> Les apprenants autochtones trouveront au Wabnode Centre 
for Indegenous Services un second chez soi, ainsi que des 
programmes et des espaces leur permettant de participer à 
activités spirituelles et culturelles et d’obtenir des services 
spécialisés pour étudiants.

COUP D’ŒIL SUR LA COMMUNAUTÉ

Sudbury est le noyau central du Nord de l’Ontario. Que vous 
privilégiiez le mode de vie urbain ou que vous préfériez passer 
votre temps au grand air, Sudbury en a pour tous les goûts. À 
titre de la plus grande ville du Nord de l’Ontario, elle offre de 
tout en matière de magasinage, de divertissements, d’arts et
de culture et de services auxquels on s’attend dans une grande
ville. Elle est également entourée de 330 lacs, et offre 200 
kilomètres de sentiers, une piste de ski et nombre d’autres 
activités de plein air pour que vous soyez actifs toute l’année.

Le trajet vers la région du Grand Toronto n’est que de quatre 
heures en voiture et d’une heure en avion. Vous pouvez 
également opter pour l’autobus ou le train.



16 Pour plus d'informations, visitez etudesnord.ca

IL SE PASSE
DE GRANDES 
CHOSES ICI!
North Bay est l’endroit idéal pour le Collège Canadore : 
à seulement trois heures et demie en voiture de 
Toronto, juste assez loin de son chez soi pour être 
indépendant et assez près pour aller dîner à la maison. 
On le trouve au cœur de cette petite ville, un lieu sûr 
au beau milieu d’un cadre naturel. Ce collège compte 
trois campus en ville, dont les College Drive Campus, 
Commerce Court Campus et Aviation Technology 
Campus, facilement accessibles, en plus d’un campus à 
Parry Sound. 

Le Collège Canadore est le choix favori d’étudiants de 
partout dans la province et dans le monde entier. Se 
focalisant principalement sur la réussite des étudiants, 

l’excellence de ses programmes et de ses services, 
ses rapports avec la communauté, la pérennité et 
l’innovation .

Canadore College offre plus de 75 programmes 
postsecondaires et d'apprentissage de qualité 
supérieure, ainsi qu’un corps professoral et des services 
aux étudiants exceptionnels. Le collège est fier de 
posséder le taux le plus élevé de diplômés en Ontario 
et de compter plus de 45 000 anciens élèves et environ 
1 000 étudiants tous les ans.

LA RÉSIDENCE

Le Collège Canadore possède le complément résidentiel 
le plus récent en Ontario, avec trois bâtiments de modèle « 
appartement » pouvant loger plus de 675 étudiants. Cette 
résidence offre des chambres individuelles dans des suites de 
2 ou 4 chambres à coucher, permettant ainsi aux étudiants de 
profiter d’un espace privé. Chaque résidence offre une cuisine 
complète, la télévision par câble, le service téléphonique, un 
service postal, l’accès à Internet et aux transports en commun, 
et une blanchisserie accessible 24 heures sur 24. 

AIDE FINANCIÈRE

Le Collège Canadore dispose de diverses sources d’aide 
financière, y compris, mais sans s’y limiter :
> Le RAFEO et Net Tuition
> Bourses d’admission
> Des bourses d’études en ligne
> Des bourses discrétionnaires
> Des prêts en cas urgent
> La Bourse d’études de l’Ontario - Réduction de 30 % 

 des frais de scolarité

LES SERVICES AUX ÉTUDIANTS

Au Collège Canadore, l’accent est sur les étudiants. 
De nombreuses ressources leur sont offertes en vue 
d’assurer leur réussite, dont la planification de stratégies 
d’apprentissage individuel, des accessoires fonctionnels 
d’apprentissage, l’orientation professionnelle à vie, des 
initiatives de santé mentale et de bien-être, du soutien 
personnalisé et en cas de crise, le tutorat par des pairs et des 
activités parallèles au programme, entre autres.

Le First Peoples’ Centre ou centre des Premiers Peuples 
sert de point central des activités culturelles et spirituelles à 
caractère autochtone.
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COUP D’ŒIL SUR NORTH BAY

La ville de North Bay offre d’excellents restaurants, des salles 
de cinéma, des matchs de la ligue de hockey de l’Ontario, 
le magasinage, des théâtres de participation, des festivals et 
événements communautaires et une vie nocturne des plus 
animées. Que vous songiez à faire une randonnée pédestre, 
à passer la soirée à danser, à couter de la musique ou à vous 
détendre dans une brasserie en jouant au billard, North Bay a 
tout ce qu’il faut.

North Bay fournit des services réguliers de transport en autobus 
aux trois campus du collège. De plus, les droits de scolarité 
des étudiants à temps plein prévoient une carte d’abonnement 
d’autobus pour le transport entre septembre et avril. 

Les innombrables rivières, forêts, itinéraires de canotage 
et réseaux de sentiers procurent une source inépuisable 
d’activités de plein air, dont la pêche, le camping, la natation, 
les randonnées pédestres, le cyclisme, le canoé-kayak 
et une foule d’autres sports. Nichée entre les majestueux 
lac Nipissing et lac à la Truite, North Bay présente des 
opportunités infinies de loisirs aquatiques. Elle offre en outre 
partout en ville un grand nombre de terrains de golf, de parcs, 
de terrains de volleyball de plage, de patinoires intérieures et 

extérieures et de terrains de baseball et de soccer.

« J’ai bossé pendant 17 ans avant d’en arriver à étancher 

ma soif de connaissances et mon désir de devenir chef 

cuisinier, ce rêve qui m’a mené directement à North Bay 

et à Canadore College. J’ai obtenu mon diplôme en arts 

culinaires à une distance de 11 500 km des Indes, mon 

pays natal et je ne saurais être plus heureux.

Jacob Christopher

Chef cuisinier, Musée canadien de la nature, Ottawa, ON.

(Jacob est le dernier à gauche)

Canadore College est le premier collège à offrir 
un programme dynamique 
étudiant-moniteur animé 
par l’entreprise mondiale 
à vocation sociale 
ME to WE.

CONSULTEZ CES PROGRAMMES*

Acting for Stage and Screen

Aircraft and Avionics Maintenance

Culinary Arts

Digital Cinematography

Recreation Therapy

Respiratory Therapy

Post Production

Social Service Worker – Gerontology

Welder Fitter

Youth at Risk

Cette liste ne présente qu’un aperçu des excellents programmes 
que nous offrons. Voir la liste complète aux pages 10 et 11.

*Programmes offerts uniquement en anglais.
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chambres individuelles de style appartement. Pour plus 
d’informations sur les résidences, visitez le site Web de 
chacun des collèges.

Quels moyens de transport sont offerts?
Les cinq villes disposent d’un excellent service de 
transport en commun. Chacun des campus des collèges 
est doté d’arrêts d’autobus et l’horaire de service prévoit 
habituellement un autobus toutes les 15 à 30 minutes. 
Certains collèges sont situés à distance de marche des 
magasins et des épiceries. Les droits de scolarité de la 
plupart des écoles comprennent un laissez-passer de 
transport en commun.

Ces collèges offrent-ils des activités 
parascolaires?

Bien sûr! Quel que soit le collège d’Études Nord que 
vous fréquentiez, ces six collèges présentent un éventail 
d’activités. Des sports universitaires aux compétitions 
intra-universitaires, en passant par divers clubs, les activités 
ne manquent pas. Vous pourriez aussi passer une soirée 
agréable en encourageant vos équipes collégiales.

Quels sont les effectifs des classes?
Nos collèges se font un honneur de traiter leurs étudiants 
comme des individus et NON comme des numéros. Les 
effectifs des classes étant environ de 20 à 30 étudiants, 
les enseignants apprennent les noms des étudiants et 
prennent le temps de les connaître et de connaître leurs 
styles d’apprentissage.

Que signifie Remise de voyage?
Cela signifie que vous courez la chance de recevoir 250 $ 
en défraiement de vos frais de déplacement lorsque vous 
visitez l’un ou l’autre de nos six collèges Études Nord. 
Bien que les quantités soient limitées, ne manquez pas de 
consulter le http://www.studynorth.ca/fr/travel-rebate/ pour 
plus d’informations. Nous vous prions de noter que vous 
DEVEZ d’abord vous inscrire auprès d’Études Nord pour 
être admissible à cette remise.

Quelles cultures ces collèges affichent-ils? Leur 
population étudiante est-elle diversifiée?

Chacun des collèges accueille sans réserve les 
personnes de toutes les religions et de toutes les races, 
de toutes les orientations sexuelles et de tous les niveaux 
de qualification. Les étudiants se sentent donc en sécurité 
dans leurs milieux. Cette diversité culturelle offre aux 
étudiants et aux enseignants l’occasion d’apprendre et 
d’évoluer. Nombre de cultures et d’événements y sont 
célébrés. Pour plus d’informations, communiquez avec 
votre syndicat étudiant ou avec le bureau d’inclusion et 
de diversité de votre collège.

Quels programmes offrez-vous?
Les collèges d’Études Nord offrent d’excellents choix de 
programmes inédits. Les pages 6 et 7 du présent document 
affichent la liste de tous les programmes offerts par les collèges 
d’Études Nord. Vous pouvez également visiter le site Web 
de chacun des collèges pour obtenir des renseignements 
détaillés sur l’un ou l’autre de leurs programmes.

Qu’est-ce qu’il me faut pour être admis à un 
programme quelconque?

Les exigences d’admission varient d’un collège et d’un 
programme à l’autre. Dans la plupart des cas, un diplôme 
d’études secondaires de l’Ontario (DÉSO) ou l’équivalent 
est exigé. Les programmes menant à un certificat 
d’études supérieures exigent l’obtention préalable 
d’un certificat, d’un diplôme ou d’un grade collégial ou 
universitaire. De plus, les collèges peuvent fixer des 
exigences d’admission spécifiques pour un programme 
donné. Consultez les sites Web des collèges pour en 
savoir davantage sur de telles exigences d’admission.

Ces collèges disposent-ils d’ententes avec 
d’autres collèges ou universités?

Les collèges d’Études Nord ont établi nombre d’ententes 
de reconnaissance de crédits entre programmes et 
établissements. Les étudiants peuvent donc transférer 
leurs crédits  pour être admis aux programmes offerts 
dans d’autres collèges et universités. Pour consulter la 
liste d’ententes de reconnaissance, visitez les sites Web 
de chaque école, car les choix sont nombreux!

Quelles activités le Nord de l’Ontario offre-t-il?
Le Nord de l’Ontario est célèbre pour son fabuleux grand 
air, lequel pourrait même faire part des programmes auquel 
vous comptez t’inscrire. Assurez-vous de vous y rendre et 
de parcourir ses pistes, de nager dans ses lacs, de faire du 
ski ou de la planche à neige sur ses collines et de savourer 
ses paysages parmi les plus majestueux du Canada!

Si ces activités ne vous sourient pas, rendez-vous à 
ses nombreuses attractions ou activités locales, dont 
ses festivals de musique, ses restaurants, ses bars, ses 
parcs, ses plages, ses établissements vinicoles et ses 
microbrasseries, entre autres.

Vous apprendrez également à connaître votre collège 
pendant la semaine d’orientation. Assurez-vous donc de 
vous inscrire et de saisir cette excellente occasion de 
vous familiariser avec votre campus, de faire de nouvelles 
connaissances et d’explorer la ville.

Des bourses d’études et d’entretien 
sont-elles offertes?

Oui. Chaque collège offre ses propres bourses d’études 
et d’entretien. Consultez le  site Web de ces collèges 
pour savoir ce à quoi vous avez droit.

Comment sont les résidences?
Les résidences offrent tout ce qu’il vous faut pour que 
votre séjour au collège soit agréable et sécuritaire. 
Chaque chambre est entièrement meublée et dotée de 
l’accès à Internet, aux blanchisseries, aux cuisines et aires 
partagées. De plus, chaque collège offre un choix de 

QUESTIONS FRÉQUENTES  



19

RAPIDE FAITS

ÉTUDES NORD… DES RÉSULTATS CONCRETS. INDICATEURS DE RENDEMENT CLÉS (IRC) PUBLIÉS LE 17 AVRIL 2017

Depuis 1998, le gouvernement de l’Ontario oblige tous les collèges ontariens à recueillir des données relatives au rendement 
dans cinq domaines. Les collèges d’Études Nord obtiennent des résultats supérieurs, d’année en année, et la plupart dépassent
la moyenne provinciale de l’Ontario :

  Emploi des Satisfaction des Satisfaction Satisfaction Taux d’obtention
  personnes personnes des employeurs des étudiants de diplôme
  diplômée  diplômée   pour l’année
      de décleration

CONFEDERATION   82,8  86,6 89,5  77,0  65,5

SAULT  80,4  80,7 88,9  86,0  63,6

NORTHERN    84,8  73,1 89,5  74,2  65,9

BORÉAL  82,1  87,8   96,0  86,6  75,4

CAMBRIAN  82,0  79,9 85,4  78,4  64,2

CANADORE  82,8  81,0 87,0  79,3  72,9

PROVINCE %  83,0  78,8 91,2  76,5  66,6

Indicateur de rendement (IR) supérieur à la moyenne ontarienne

• Plus de 55 programmes à temps plein
• 6 500 étudiants à temps partiel et à temps plein
• 16 vols quotidiens de Toronto
• Plus de 1 300 apprenants autochtones, 1 000 étudiants
 de plus de 30 pays et plus de 500 étudiants du Sud 
 de l’Ontario

• Plus de 70 programmes à temps plein
• Médaillé or du Indigenous Education Excellence 
 Award en 2016-2017
• Parmi les deux premiers collèges en termes de 
 satisfaction des étudiants pour la 6e année consécutive
• Au premier rang pour la qualité de ses installations 
 pour la 4e année consécutive
• Plus de 20 millions de dollars en nouveaux projets  
 d’investissements
 

• Plus de 8 200 étudiants à temps partiel et à 
 temps plein
• Plus de 75 programmes à temps plein 
• Plus de 200 voies d’articulation
• Formation de pompiers sur place 
• Complexe de services d’urgence intégrés de 
 40 000 pi2 à Northern College
• Simulateur perfectionné de gestion de sinistre,  
 semblable à celui du Department of Homeland  
 Security américain, évalué à un million de $, le seul 
 du genre au Canada
• Soutien exhaustif des apprenants autochtones

• Plus de 80+ programmes d’études
 postsecondaires et d’apprentissage
• Au premier rang de la satisfaction chez 
 les élèves
• Au premier rang de la satisfaction chez 
 les diplômés
• Le taux le plus élevé de diplômés
• Taux de satisfaction des employeurs : 98 %

• Plus de 75 programmes à temps plein
• 4 679 étudiants à temps plein
• 775 apprenants s’identifiant comme   
 Autochtones
• Étudiants internationaux provenant de plus 
 de 30+ pays sur le campus
• Le plus important collège dans la plus 
 grande ville du Nord.

• Plus de 75 programmes à temps plein
• 15 programmes d’apprentissage
• 200 000 $ en bourses d’admission à la 
 disposition d’élèves de la région du 
 Grand Toronto 
• À seulement 3 heures de trajet de Toronto
• Campus sécurisé, non exclusif et 
 dynamique
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DEMANDES D’INSCRIPTION ET DATES À RETENIR

Pour s’inscrire à un collège d’Études Nord, il faut remplir une demande d’admission sur le 
site ontariocolleges.ca. Ceux et celles qui sont déjà inscrits dans une école secondaire 
de l’Ontario doivent communiquer avec leur conseiller en orientation pour obtenir de l’aide 
pour remplir leur demande.

Des droits d’admission de 95 $ s’appliquent au moment de faire votre demande, laquelle 
doit être accompagnée d’un relevé officiel de ses notes. Ces droits vous permettent de 
choisir jusqu’à cinq programmes (trois seulement par collège), à condition qu’ils débutent 
tous dans la même année scolaire (d’août à juillet).

Les demandes d’admission peuvent être transmises à partir du mois d’octobre. Pour être prises
en considération sans parti pris, ces demandes doivent avoir été envoyées avant le 1er février!

Consultez le site ontariocolleges.ca, puis suivez les directives faciles de demandes 
d’admission. Faites en sorte qu’un collège ou tous les collèges figurent sur votre liste.

DÉBUT D’OCTOBRE 2018  Lancement 

de la demande en ligne

LE 15 OCTOBRE 2018  Réception des 

inscriptions dans les collèges

LE 1ER FÉVRIER 2019  Date limite de 

prise en considération sans parti pris

LE 1ER FÉVRIER 2019  Début des avis de 

décisions d’admission

LE 1ER MAY 2019  Date limite pour la 

confirmation des offres d’admission

MI-JUIN 2019  Première date limite de 

paiement des droits de scolarité


