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Six collèges exceptionnels … cinq villes remarquables … des centaines de choix de programmes dans
des douzaines de champs d’études … des jeux de plein air pendant quatre saisons … et une expérience
postsecondaire inédite … voilà Études Nord.
Études Nord vous offre six collèges répartis dans cinq
villes du Nord de l’Ontario. Bien que la culture et la
trajectoire de chacun de ces collèges soient uniques,
chacun d’eux a pour vocation d’offrir une éducation
postsecondaire réussie à part entière grâce à des
enseignants expérimentés, à des logements de qualité
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hors campus / sur le campus, à divers sports universitaires
et collégiaux, sans compter ses boîtes de nuit et ses
brasseries. C’est ici que vous serez initié aux « éminents
six » du Nord de l’Ontario!

CONDENSÉ DE STATISTIQUES
• Plus de 50 programmes à
temps plein
• 3 400 étudiants à temps plein
• 7 000 étudiants à temps partiel
• Plus de 700 étudiants 		
autochtones à temps plein

• Plus de 70 programmes
• Un étudiant sur quatre est
d’origine autochtone
• Le taux de satisfaction le
plus élevé de la province
chez les étudiants

• 1 890 étudiants à temps plein
• 6 400 étudiants à temps partiel
• Centre de formation en
incendie réel (un de deux
collèges de l’Ontario)
• La Haileybury School of Mines

• 1 450 étudiants à temps plein
• Le taux de satisfaction le plus
élevé de la province chez les
diplômés
• Collège de langue française
• Classé 1er sur 4 des 5 indices
de rendement en Ontario

• Plus de 80 programmes
à temps plein
• 4 100 étudiants à temps
plein
• 7 000 étudiants à temps
partiel
• Plus de 600 étudiants 			
autochtones
• Le taux de satisfaction des
employeurs le plus élevé de
la province

• Plus de 65 programmes à
temps plein
• 3 700 étudiants à temps plein
• Population autochtone de 20 %
• Le taux de diplômés parmi
les plus élevés de la province
• Spécialisé dans la prise en
charge d’étudiants
handicapés

ÉTUDES NORD… DES RÉSULTATS CONCRETS.
INDICATEURS DE RENDEMENT CLÉS (IRC) PUBLIÉS LE 20 AVRIL 2016
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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 :

SATISFACTION DES
PERSONNES DIPLÔMÉE

SATISFACTION DES
EMPLOYEURS

SATISFACTION DES
ÉTUDIANTS

EMPLOI DES
PERSONNES DIPLÔMÉE

en Ontario 80,3 %

en Ontario 91,4 %

en Ontario 76,8 %

en Ontario 83,6 %

TAUX D’OBTENTION DE
DIPLÔME POUR L’ANNÉE
DE DÉCLERATION

en Ontario 66,7 %

DEMANDES D’INSCRIPTION ET DATES À RETENIR
Consultez le site
www.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
Le 21 novembre
Le 1er février
Le 1er février
Le 1er mai
Le 15 juin

2016
2016
2017
2017
2017
2017

Lancement de la demande en ligne
Réception des inscriptions dans les collèges
Date limite de prise en considération sans parti pris
Début des avis de décisions d’admission
Date limite pour la confirmation des offres d’admission
Première date limite de paiement des droits de scolarité
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FAQ
Quels programmes offrez-vous?

R

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?

R

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?

R

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!

Comment et quand puis-je déposer ma
demande?

R

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!
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Comment puis-je m’y rendre?

R

Bien que ces collèges soient situés dans cinq
villes distinctes du Nord de l’Ontario, ils sont
tous accessibles en autobus ou en avion. Vous pouvez
également vous rendre à Sudbury en train par VIA Rail.
Consultez notre carte géographique à la page verso de
la présente pour voir l’emplacement de nos collèges.
Les personnes provenant de l’extérieur du Nord de
l’Ontario et désireuses de visiter l’un ou l’autre de nos
collèges peuvent s’inscrire au programme Incitation
de transport à Études Nord sur le site Web www.
studynorth.ca/rebates pour courir la chance de gagner
un rabais de 500 $.

Quelles activités le Nord de l’Ontario
offre-t-il?

R

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?

R

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.
Études Nord offre de plus une incitation à l’inscription
de 1 000 $ à un nombre limité d’étudiants qui
choisiront un collège du Nord de l’Ontario. Inscrivezvous sur notre site Web.

Comment sont les résidences?

R

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 chambres individuelles de style appartement.
Pour plus d’informations sur les résidences, visitez le site
Web de chacun des collèges.

Pourrai-je me rendre en classe facilement?

R

Oui. La plupart des bâtiments résidentiels sont
situés à quelques pas du collège. Vous pourrez
donc dormir tard et arriver en classe à l’heure.

CATÉGORIE DE PROGRAMMES
AGRICULTURE, ANIMAL & RELATED
PRACTICES/AGRICULTURE ET
DOMAINES CONNEXES
• Agriculture - TECHNIQUES
AGRICOLES
• Animal Care - SOINS DES
ANIMAUX
• Veterinary - SOINS
VÉTÉRINAIRES
ARTS & CULTURE/ARTS ET
CULTURE
• Acting
• Animation - ANIMATION
• Film Production
• Graphic Design - CONCEPTION
GRAPHIQUE
• Illustration - ILLUSTRATION
• Music - Performance
• Music - Production
• Stage Management - GESTION
DE SCÈNE
• Theatre Arts - Performance
• Theatre Arts - Technical - ARTS
DE LA SCÈNE - TECHNIQUE
• Visual Arts - ARTS VISUELS
BUSINESS, FINANCE &
ADMINISTRATION/COMMERCE,
FINANCES ET ADMINISTRATION
• Accounting - COMPTABILITÉ
• Advertising
• Business - ADMINISTRATION
DES AFFAIRES
• Communications
• Customer Services/Help Desk
• Entrepreneurship/Small Business
• Event Management/Planning
• Finance - FINANCES
• Human Resources RESSOURCES HUMAINES
• International Business
• Marketing
• Office Administration ADMINISTRATION DE BUREAU
• Public Relations
CAREER & PREPARATION/
CARRIÈRES ET PRÉPARATION
• General Arts & Science PROGRAMME GÉNÉRAL D’ARTS
ET SCIENCES
• Military Arts
• Pre-Arts - PRÉ-ARTS
• Pre-Business
• Pre-College - PRÉ-COLLÈGE
• Pre-Health - PRÉ-SANTÉ
• Pre-Technology
• Pre-Trades

COMPUTERS &
TELECOMMUNICATIONS/
INFORMATIQUE ET
TÉLÉCOMMUNICATIONS
• 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
• Information Management/
Informatics
• Video Game Art
• Web Design/Development
CULINARY, HOSPITALITY,
RECREATION & TOURISM/
CUISINE, HÔTELLERIE, LOISIRS
ET TOURISME
• Chef/Culinary - CHEF/ ARTS
CULINAIRES
• Food/Beverage
• Hospitality/Hotel
• Recreation/Leisure/Parks
• Sports - SPORTS
• Tourism/Travel
EDUCATION, COMMUNITY &
SOCIAL SERVICES/ÉDUCATION ET
SERVICES COMMUNAUTAIRES
ET SOCIAUX
• Aboriginal Studies
• Behavioural Science
• Child & Youth Worker
- TECHNIQUES D’ÉDUCATION
SPÉCIALISÉE
• Child Studies - PETITE ENFANCE
• Counselling - Social
• Developmental Services
Worker/Special Needs
• Early Childhood Education ÉDUCATION EN SERVICES À
L’ENFANCE
• Education/Teaching/Teaching
Assistant
• English as a Second Language/
ESL
• Funeral Services - SERVICES
FUNÉRAIRES
• Inclusive Education
• Library Studies
• Social Work/Services TRAVAIL SOCIAL/SERVICES
SOCIAUX

ENERGY, ENVIRONMENTAL
& NATURAL RESOURCES/
ÉNERGIE, ENVIRONNEMENT ET
RESSOURCES NATURELLES
• Ecosystem - ÉCOSYSTÈMES
• Environmental
- ENVIRONNEMENT
• Fish & Wildlife - PÊCHE ET
FAUNE
• Forestry - FORESTERIE
• Geographic Information
Systems (GIS)
• Natural Resources RESSOURCES NATURELLES
• Water/Wastewater

• Pharmaceutical PHARMACEUTIQUE
• Physiotherapy/Occupational
Therapy/Rehabilitation
- PHYSIOTHÉRAPIE/
ERGOTHÉRAPIE/
RÉADAPTATION
• Radiation - RADIATION
• Respiratory
• Ultrasound/X-Ray ULTRASON/ RAYONS X
MEDIA/MÉDIAS
• Broadcasting
• Media
• Post-Production
• Television

ENGINEERING & TECHNOLOGY/
GÉNIE ET TECHNOLOGIE
PROFESSIONS & TRADES/
• Architecture - TECHNIQUES
PROFESSIONS ET MÉTIERS
AGRICOLES
• Carpentry - CHARPENTERIE
• Chemical Production
• Construction/Building/
• Chemical Tech - TECH
Renovation CONSTRUCTION/
CHIMIQUE
IMMEUBLES/RÉNOVATIONS
• Civil Engineering Tech
• Cosmetics/Esthetics/Spa • Control Systems
COSMÉTOLOGIE/ESTHÉTIQUE
• Electronics - ÉLECTRONIQUE
•
Electrician/Electrical
• Instrumentation/Control
ÉLECTRICITÉ/ÉLECTRONIQUE
INSTRUMENTS/COMMANDES
• Hair - COIFFURE
• Mechanical Engineering Tech • Heavy Equipment TECHN. DU GÉNIE MÉCANIQUE
MACHINERIE LOURDE
• Mining & Civil Engineering Tech
• HRAC - Heating, Refrigeration
- TECH DU GENIE DE
& Air Conditioning CONSTRUCTION (CIVIL & MINIER)
FABRICATION DE
PROTOTYPES ET USINAGE
FIRE, JUSTICE & SECURITY/
• Machinist
INCENDIE, LOI ET SÉCURITÉ
• Maintenance - Facilities/
• Border Services/Customs
Industrial
• Emergency Management
• Manufacturing/Fabrication • Firefighting/Fire Systems
FABRICATION
• Law/Justice/Security - DROIT/
• Masonry - MAÇONNERIE
JUSTICE/SÉCURITÉ
• Massage - MASSOTHÉRAPIE
• Police - SERVICES POLICIERS
• Mechanical - MÉCANIQUE
• Millwright - MÉCANICIENMONTEUR-INDUSTRIEL
HEALTH, FOOD & MEDICAL/
• Mining - PROSPECTION ET
SANTÉ, ALIMENTATION ET
EXPLORATION MINIÈRE
MÉDECINE
• Plumbing
• Addicitions/Mental Health
• Powerline
• Biotechnology
• Small Engine
• Dental Assisting - SOINS
• Trades Fundamentals
DENTAIRES
• Welding - SOUDAGE
• Dental Hygiene - HYGIÈNE
DENTAIRE
• Fitness/Health - ACTIVITÉ
TRANSPORTATION & LOGISTICS/
PHYSIQUE / SANTÉ
TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
• Laboratory Studies
• Aircraft Repair/Maintenance
• Microbiology
• Automotive - Mechanic/Repair
• Nursing - SCIENCES
- VÉHICULES AUTOMOBILES
INFIRMIÈRES
-MÉCANIQUE/RÉPARATION
• Nursing - Collaborative
• Automotive - Parts/Service
• Paramedic - SOINS
• Aviation - Flight
PARAMÉDICAUX
• Motive Power
• Personal Support Worker
• Truck & Coach
(PSW) - PRÉPOSÉ AUX
SERVICES DE SOUTIEN
PERSONNEL (PSSP)
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ABORIGINAL STUDIES
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 — TECH CHIMIQUE
CHILD & YOUTH WORKER — TECHNIQUES
D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
CHILD STUDIES — PETITE ENFANCE
CIVIL ENGINEERING TECH
COMMUNICATIONS
COMPUTER - APPLICATIONS — ORDINATEURS
- APPLICATIONS

• •
••
•• • • • •
•
•
• •
•
•
•
•
• •
• •
•
•• • • • •

COMPUTER - PROGRAMMER/ANALYST —
ORDINATEURS - PROGRAMMEUR/ANALYSTE
COMPUTER - SOFTWARE — ORDINATEURS LOGICIELS
COMPUTER - SYSTEMS/ENGINEERING TECH —
TECH GÉNIE INFORMATIQUE
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•

• •
••
•

•

•
•
•• • • • •
•• • • •
•• • •
•
• •
•• • • •
•• • • •
•• • • •
• •
•• • • •
•
••
•

• •

• • •

CONTROL SYSTEMS
COSMETICS/ ESTHETICS/ SPA — COSMÉTOLOGIE/
ESTHÉTIQUE
COUNSELLING - SOCIAL
CUSTOMER SERVICE/HELP DESK
DENTAL ASSISTING — SOINS DENTAIRES
DENTAL HYGIENE — HYGIÈNE DENTAIRE
DEVELOPMENTAL SERVICES WORKER/
SPECIAL NEEDS
EARLY CHILDHOOD EDUCATION — ÉDUCATION
EN SERVICES À L’ENFANCE

EDUCATION/ TEACHING/ TEACHING ASSISTANT
ELECTRICIAN/ ELECTRICAL — ÉLECTRICITÉ/
ÉLECTRONIQUE
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)
GRAPHIC DESIGN — CONCEPTION GRAPHIQUE

•
•

CONSTRUCTION/ BUILDING/RENOVATION —
CONSTRUCTION/IMMEUBLES/RÉNOVATIONS

ECOSYSTEM — ÉCOSYSTÈMES

•

•

COMPUTER - GAMING
COMPUTER - NETWORKING/
COMMUNICATIONS — ORDINATEURS –
RÉSEAUX/COMMUNICATIONS
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SPÉCIALISATION

HAIR — COIFFURE

•

HEAVY EQUIPMENT — MACHINERIE LOURDE
HOSPITALITY/ HOTEL

• • • •• •
• • • •
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*Programmes offerts uniquement en anglais

HUMAN RESOURCES — RESSOURCES HUMAINES
ILLUSTRATION — ILLUSTRATION
INCLUSIVE EDUCATION
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)

*Programmes offerts uniquement en anglais
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HRAC - HEATING, REFRIGERATION & AIR
CONDITIONING

• •
• • •

PHARMACEUTICAL — PHARMACEUTIQUE
PHYSIOTHERAPY/ OCCUPATIONAL THERAPY/
REHABILITATION — PHYSIOTHÉRAPIE/
ERGOTHÉRAPIE/RÉADAPTATION
PLUMBING
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 FUNDAMENTAL S
TRUCK & COACH
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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Alors… fini le secondaire!
Vous songez maintenant à l’enseignement collégial.
Vous réfléchissez aux inscriptions, aux bourses et à l’admission dans un
programme donné.

AVEZ-VOUS RÉFLÉCHI À
L’EMPLOI QUE VOUS AIMERIEZ
DÉCROCHER UNE FOIS VOTRE
DIPLÔME OBTENU?
Vous devriez y réfléchir.
Ici Au Nord peut vous aider à trouver un emploi à temps plein une fois votre
diplôme obtenu.
Votre éducation et un emploi au même endroit. En voilà une bonne
idée!
Ici Au Nord dispose des outils nécessaires à l’emploi et à la carrière que
vous désirez parcourir après avoir obtenu votre diplôme.

LE NORD DE L’ONTARIO :
LÀ OÙ VOTRE AVENIR PREND RACINE
8

iciaunord.ca
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LA RÉSIDENCE
La résidence de Confederation College dispose
de tous les éléments nécessaires à un séjour
agréable et sécuritaire. Quoi de plus pratique que
d’être à quelques pas seulement des salles de classe
et de pouvoir accéder au transport urbain à même
le campus! Grâce à ses options variées de chambres,
à ses nombreux aménagements impressionnants, à
ses activités sociales hebdomadaires et à son milieu
confortable, la résidence risque de se transformer
rapidement en milieu de vie sociale au collège et en
lieu de rencontre où se faire des amis à vie.
Confederation College vient d’ajouter deux
résidences de style appartement entièrement
meublées. Ces appartements renferment quatre
chambres par unité, une cuisine et une salle de
séjour communes, cette dernière étant dotée d’un
téléviseur à écran ACL plat, de la télévision par câble,
de l’accès à Internet et d’une blanchisserie attenante à
l’appartement.

RÊVEZ.
EXÉCUTEZ.
Le Collège Confederation est plus qu’un simple
établissement d’enseignement postsecondaire.
Ses nombreux campus abritent une communauté
de personnes dont l’expression culturelle est aussi
diversifiée qu’unie. Situé en plein cœur de Thunder
Bay, en Ontario, son campus principal s’étend sur
130 acres de terrain aménagé. Agrémenté d’arbres
magnifiques, d’un ruisseau sinueux et peu profond et
d’un réseau de sentiers, il est se fond dans un décor
champêtre.
Au campus principal du Collège Confederation à
Thunder Bay s’ajoutent huit campus régionaux dans
les collectivités de Dryden, Fort Frances, Kenora,
Geraldon, Marathon, Red Lake, Sioux Lookout et Wawa.
Ce collège offre tous les ans un
enseignement et une formation
de qualité exceptionnelle
à environ 7 600 étudiants
à temps plein et à temps
partiel.

10

À titre d’installation résidentielle communautaire
mixte, Sibly Hall dispose d’un personnel complet.
Cette résidence peut loger 229 étudiants et offre
deux modèles distincts de chambres. Ces chambres
sont entièrement meublées et offrent, entre autres,
les conforts suivants : blanchisserie attenante, salle
de jeux, grande salle d’activités, guichet bancaire,
vidéosurveillance 24 heures sur 24 et accès à
Internet à haute vitesse. Pour plus de détails, visitez
confederationrez.ca.

AIDE FINANCIÈRE
Le Collège Confederation offre aux étudiants de l’aide
financière pour les aider à défrayer les coûts relatifs à
leurs études :
• Des bourses d’études et d’entretien
• Bourse d’études de l’Ontario
• Le RAFEO
Au cours de 2015-2016, la valeur en bourses
octroyées était de 400 000 $. En 2017, Le Collège
Confederation décernera environ 200 000 $ en
bourses d’études aux nouveaux étudiants!

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
Les Services aux étudiants du Collège Confederation
sont là pour leur prêter main-forte, et ce, de
l’inscription à la graduation. Le collège procure aux
étudiants une vaste gamme de services efficaces, dont :
• De l’aide scolaire
• Des perspectives
d’emploi sur le campus
• Des services d’inscription
• Des services de consultation
• Des services de garderie
• Le Paterson Library
Commons

• Un centre de
conditionnement
physique
• Un centre de santé
• Un centre de soutien
à l’éducation
• Un régime de santé
• Une librairie

For more information please visit studynorth.ca

SERVICES AUX ÉTUDIANTS AUTOCHTONES
Le Collège Confederation vous offre nombre d’occasions de vous
plonger dans votre culture autochtone grâce à un vaste éventail
d’événements et d’activités traditionnelles.
Des navigateurs pour étudiants autochtones peuvent vous guider
pendant votre parcours académique dans les démarches suivantes,
notamment :
• L’inscription au collège
• Les demandes de financement/d’aide financière
• L’hébergement et la garderie
• Les services accessibles et l’aide à l’hébergement
• Les communications et les rapports avec votre communauté d’accueil
• L’accès aux autres services et départements du Collège
Confederation
• L’accès aux services offerts localement par la ville
• La consultation individuelle
• Les services d’aide scolaire et aux devoirs, entre autres

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 nordouest de l’Ontario. Son mélange stimulant de modes de vie urbaine et
active vous permet de profiter des conforts
de la ville tout en accédant facilement à ses fabuleux environs.
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. Résidents et visiteurs peuvent apprécier
l’équilibre harmonieux qui existe entre cette ville riche en grands espaces
verts, en parcs et en vastes aires naturelles et son imposant centre
d’arts visuels, de spectacles et de culture. Du mariage de traditions
autochtones et de multiples influences européennes nait ce centre de
célébrations culturelles du Nord.
Thunder Bay est le plus important centre de commerce au détail, de
divertissements et culturel du nord-est de l’Ontario. 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 monde des arts et de divertissements, ses
restaurants animés et ses loisirs nocturnes dynamiques, 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 à vous couper le souffle.
• 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 les sentiers, puis arrêtez-vous à ses postes
d’observation pour en admirer les paysages extraordinaires.

		 CONSULTEZ CES
PROGRAMMES*
• Aviation Flight Management
• Film Production
• Broadcasting-Television Production
• Tourism-Travel and Eco-Adventure
• Native Child and Family Services
• Medical Radiation Technology
• Interactive Media Design
• Culinary Management
• Environmental Technician
• Forest Ecosystem Management Technician
Cette liste ne présente qu’un aperçu des excellents
programmes que nous offrons. Voir la liste complète
aux pages 6 et 7.
*Programmes offerts uniquement en anglais

« Confederation College
est étroitement lié à mon
choix de carrière et à
l’entreprise que j’ai lancée
avec mon conjoint. Il ne se passe pas une
semaine sans que je songe à ce collège,
aux choses que j’ai accomplies et à celles
que j’ai apprises. »
Kateri Skaarup, ancienne élève
Copropriétaire et CO, Skaarup Construction
Cours Pre-Technology 2004, Mechanical Techniques 2005
Candidate au Prix de la première ministre
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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 rapide
à la forêt boréale au nord et à la région
spectaculaire du lac Supérieur.

LA RÉSIDENCE

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
12

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
• Le service téléphonique local
• 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

SERVICES AUX
ÉTUDIANTS
• Librairie sur le campus
• Des bureaux de recrutement où
les étudiants peuvent accéder, au même
endroit, à des ordinateurs, des services
d’impression, des salles d’entrevue assistées et des services de
photocopie. Au début de septembre, des renseignements sur les
emplois offerts sur le campus et dans la région sont également
fournis.
• Le Centre de santé et de mieux-être du Collège Sault présente
des espaces de conditionnement physique, munis d’équipements
à la fine pointe de la technologie pouvant satisfaire à toutes vos
exigences en matière de loisirs et de bien-être.
• Divers conforts à l’intérieur du nouveau centre de
conditionnement physique.
• Des conseillers pour étudiants autochtones offrent des conseils de
nature sociale, pédagogique et personnelle à ceux et celles qui en
font la demande. Ces conseillers collaborent étroitement avec les
autres membres du personnel, les membres du corps enseignant,
le Native Student Council (Conseil d’étudiants autochtones), les
Premières Nations et diverses organisations et agences.

• Nous offrons de nombreuses activités sportives

ENSEIGNEMENT ET FORMATION
DES AUTOCHTONES
À titre de fournisseur d’enseignement postsecondaire de premier
plan aux collectivités autochtones de la province, le Collège Sault
reconnait et respecte le fait que les autochtones jouissent de
cultures, de langues, d’antécédents et de point de vue contemporain
distincts. L’enseignement aux Autochtones consolide les efforts
misés par le Collège Sault pour améliorer la vie des apprenants et
des collectivités, ayant, pendant nombre d’années, donné le ton à
l’aide d’initiatives spécialisées, axées sur les Autochtones.
Notre département d’éducation des Autochtones met tout en œuvre
pour offrir aux étudiants des services opportuns et adaptés sur le plan
culturel, lesquels favorisent une ambiance d’inclusion et de « famille
élargie », de traitement équitable et de respect réciproque. En tant
que collectivité étroitement liée, le département d’éducation des
Autochtones agit en consultation et en partenariat avec les Premières
Nations et les organismes et associations étudiantes Autochtones
pour s’assurer que les services que nous fournissons soient les mieux
adaptés aux besoins de nos apprenants. Le département d’éducation
des Autochtones s’est donné pour mission d’offrir du soutien aux
élèves Autochtones, et ce, du moment où ils songent à déposer une
demande d’inscription jusqu’à ce qu’ils reçoivent leurs diplômes. Il
leur offre un milieu d’apprentissage unique qui tient compte de leur
langue, de leur culture et de leurs traditions, et insiste sur la mise
en place de stratégies de réussite en vue d’aider ces étudiants à
atteindre l’excellence, tant sur le plan scolaire qu’en matière de choix
de carrière.

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.
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

« La décision d’étudier à
Sault College est l’une des
meilleures de toute ma vie. Le
programme Public Relations
and Event Management
auquel je me suis inscrit m’a
vraiment aidé à tracer mon
cheminement de carrière. Ce programme
m’a exposé à de nombreux événements
et projets de relations publiques que je
n’aurais jamais cru pouvoir entreprendre
en tant qu’étudiant au collège. Ceci m’a
mené à recevoir le prix d’excellence pour
étudiant de la Société canadienne des
relations publiques en 2016. »
Ife Akintunde

CONSULTEZ CES
PROGRAMMES*
•
•
•
•
•
•
•
•
•
		
•
		

Aviation
Natural Environment/Outdoor Studies
Practical Nursing
Culinary Skills/Management
Police Foundations
Digital Film Production
Pharmacy Technician
Social Services Worker – Native 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 6 et 7.
*Programmes offerts uniquement en anglais

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
de 25 $ 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.
• Les nouveau centre et hangar d’aviation sont situés à
l’aéroport de Sault Ste. Marie et le campus principal
est à 20 minutes de l’aéroport en voiture.
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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.
Pour sa part, le campus de Timmins compte une
résidence sur place offrant sécurité et utilité à prix
raisonnable. Cette résidence contient 103 chambres
individuelles, 12 suites et quatre chambres pour
deux personnes avec salle de bain privée. On y
trouve également une grande aire commune, des
stations culinaires et une blanchisserie sur place.

GRANDISSEZ
AVEC NOUS
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.
L’année 2016 a vu l’inscription de 1 890 étudiants à
temps plein au Collège Northern. Vous trouverez
sûrement ce que vous cherchez parmi ses 75
programmes à temps plein et à temps partiel, ses
programmes menant à certificat et à un diplôme
et ses centaines de programmes d’apprentissage,
théoriques, sur le Web et par correspondance.
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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 est le lieu d’origine du Centre
of Excellence for Trades and Technology (Centre
d’excellence de formation sur les métiers et la
technologie), une installation spacieuse et moderne
abritant un atelier innovant, servant pour plusieurs
métiers. Ce campus compte également l’Hydro One
Energy Centre (centre pour l’énergie Hydro One),
fondé en partenariat avec cette entreprise de services
publics par l’entremise du Hydro One College
Consortium (consortium de collèges Hydro One).

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
• Bourse d’études de l’Ontario - Réduction de 30 %
des frais de scolarité
Pour plus d’informations, veuillez visiter etudesnord.ca

« L’expérience que procure le Collège
Northern dans l’ensemble me semble unique.
Pour moi qui viens de la ville, les installations
dont le collège dispose sont surprenantes et
me ravissent. Elles sont toutes très modernes
et à la fine pointe de la technologie et on
les utilise dans toutes nos classes. L’occasion
d’étudier au Collège Northern dépasse
largement celle d’étudier dans un collège du
Grand Toronto métropolitain. »
Chris Knap,
Étudiant en technique vétérinaire

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.

COUP D’ŒIL SUR LA COMMUNAUTÉ
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. Imaginezvous participant à un spectacle présenté par
quelques-uns de vos artistes préférés, dont The
Sleepdogs, The Tragically Hip ou Simple Plan, dans
des endroits où même la rangée la plus reculée vous
semble intimement rapprochée.

CONSULTEZ CES
		 PROGRAMMES*
•		
•
•
•
•
•
			
•
			
•
			
•
•
			

Electrical Engineering Technician
Mining Engineering Technician
Welding Engineering Technology
Practical Nursing
Veterinary Technician
Veterinary Technology – Wildlife
Rehabilitation
Instrumentation and Control
Engineering Technician
Pre-Service Firefighter Education
and Training
Paramedic Bridging
Environmental Technician –
Water & Wastewater Systems Operations

Cette liste ne présente qu’un aperçu des excellents
programmes que nous offrons. Voir la liste complète aux
pages 6 et 7.
*Programmes offerts uniquement en anglais
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ENSEIGNEMENT
INNOVATION
RECHERCHE
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 cinq 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 arts
• 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.
Un de deux collèges de langue française en Ontario
16

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 du
gouvernement
• RAFEO
• Subventions
• Bourses d’études
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Les cours d’immersion en français ne s’arrêtent
pas après la 12e année. Vous pouvez poursuivre
votre éducation postsecondaire dans un collège
de langue française et vous démarquer au sein du
marché du travail bilingue.

Pour plus d’informations, veuillez visiter etudesnord.ca

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 infirmier
praticien.
• 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.

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 et gestion de scène
Technologie de gestion de la pêche
et de la faune
Arts culinaires- Cuisinier
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 6 et 7.
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Ce qui vous y attend :
• Un parcours menant à un titre pour
chaque diplôme et programme d’études
collégiales de niveau avancé, y compris
nombre d’opportunités de titres à l’Université
Laurentienne de Sudbury
• Des occasions d’apprendre par l’expérience
pour vous aider à enrichir votre dossier d’activités
parallèles au programme
• Des occasions de recherches appliquées vous
permettant collaborer avec la faculté et les
experts industriels sur divers projets industriels
• Des offres intégrales d’encadrement et de
services pour étudiants pour vous assister tout
au long de votre parcours

IMAGINEZ UN ENDROIT
QUI TRANSFORME
VOTRE AVENIR

#imagineCambrian

Les diplômés de Cambrian College sont prêts à
se lancer dans une carrière. Les employeurs ont
classé les diplômés de Cambrian College parmi les
meilleurs en Ontario, et ce, depuis les deux dernières
années.
Ce collège présente plus de 80 programmes à
objectif de carrière et des centaines de cours à
quelque 4 000 étudiants à temps plein et 7 000
étudiants à temps partiel. Sa programmation est
répartie sur trois campus et sa population étudiante
reflète la riche diversité des milieux de travail
mondiaux modernes. Cambrian College est fier de
compter plus de 50 000 anciens élèves qui modifient
le cours des événements dans leurs collectivités du
monde entier.
Cambrian College est situé à Sudbury, la plus grande
ville du Nord de l’Ontario. Comptant une population
d’environ 155 000 habitants, Sudbury est constituée
d’une communauté évolutive et dynamique.
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LA RÉSIDENCE
Situé à même le campus, à quelques pas seulement
Situé à même le campus, à quelques pas seulement
de vos salles de classe, les résidences de Cambrian
College logent chaque année jusqu’à 677 étudiants.
Elles sont offertes en deux modèles, dont une
résidence citadine et une résidence de style-dortoir,
chacune munie d’une chambre individuelle avec
accès partagé à la cuisine et aux espaces sociaux.
La vie et les études sur le campus de Cambrian
College vous offrent l’occasion de rencontrer des
gens de partout dans le monde et de participer à
nombre d’événements avec le soutien de conseillers
résidentiels qui vous aideront à faire en sorte votre
année à Cambrian College soit à la fois agréable et
réussie.
Les résidences sont également situées à distance de
marche des restaurants, des magasins, des épiceries
et des divertissements nocturnes… soit de toutes les
commodités requises pour être heureux et en santé
tout au long de l’année.

Pour plus d’informations, veuillez visiter etudesnord.ca

AIDE FINANCIÈRE
En plus du RAFEO, Cambrian College distribue tous les ans aux
élèves plus de 500 000 $ en bourses d’études et d’entretien par
l’entremise de la Cambrian College Foundation. Vous pouvez
également payer une partie des coûts de votre éducation en
déposant une demande d’emploi sur le campus. Des emplois sont
offerts l’année durant.

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
Cambrian College offre de l’encadrement et des services pour
étudiants complets pour assurer la réussite de votre parcours.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le tutorat par un pair et en ligne gratuits
L’orientation en vue de la réussite scolaire
L’orientation personnelle et scolaire
Des services d’accès aux personnes handicapées par l’entremise
du Glenn Crombie Centre for Student Support
De l’encadrement et des services aux apprenants autochtones
par l’entremise du Wabnode Centre for Aboriginal Services
Un centre d’athlétisme
Un centre de carrières
La sécurité 24 heures sur 24
Un régime de santé pour étudiants

COUP D’OEIL SUR LA COMMUNAUTÉ
Sudbury est la plus grande ville du Nord de l’Ontario et une plaque
tournante en matière d’arts et de culture, de magasinage, de
divertissements, de soins de santé et d’industries. Elle compte
également 330 lacs, 200 kilomètres de sentiers, une piste de ski et
nombre d’autres activités de plein air pour que vous soyez actifs
toute l’année.
Cette ville est fière d’animer divers spectacles annuels, uniques à
cette région, dont le Cinéfest, le Northern
Lights Festival Boréal et le Festival du
bleuet. En tant que lieu d’origine des
Sudbury Wolves de la LHO, cette ville
est souvent l’hôte d’événements sportifs
provinciaux, nationaux et internationaux.
Si la vie de plein air vous plaît ou si vous y
préférez le mode de vie urbain, Sudbury a
tout ce qu’il vous faut.

CONSULTEZ CES
PROGRAMMES*
•

Powerline Technician

•

Power Engineering

•

Child and Youth Care

•

Mining Engineering

•

Civil Engineering

•

Police Foundations

•

Graphic Design

•

Paramedic

•

Music – Performance

• Diagnostic Medical Sonography
		– Ultrasound
Cette liste ne présente qu’un aperçu des
excellents programmes que nous offrons.
Voir la liste complète aux pages 6 et 7.
*Programmes offerts uniquement en anglais

« Le programme de musique est
comme une grande famille. J’adore
la vie en résidence. Je ne m’ennuie
jamais. »
Miyah Simser, Musique - Performance
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LA RÉSIDENCE

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 .
Le Collège Canadore compte plus de 65
programmes à temps plein de qualité supérieure,
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 43 000 anciens élèves et environ 1 000
étudiants tous les ans.
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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. Le Collège Canadore possède également
Niijii, le seul chien de santé et de bien-être mental
en résidence au Canada.

AIDE FINANCIÈRE
Le Collège Canadore dispose de diverses sources
d’aide financière, y compris, mais sans s’y limiter :
• Le RAFEO
• 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

SERVICES AUX ÉTUDIANTS
Au Collège Canadore, l’accent est sur les étudiants.
De nombreuses ressources leurs sont offertes en
vue d’assurer leur réussite, dont la planification
de stratégies d’apprentissage individuel, des
accessoires fonctionnels d’apprentissage,
l’orientation professionnelle, 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.

•
•
•
•
•
•

AIR Developer
Web Designer
Web Developer
PHP / MySQL Manager
Interface Designer
UX Designer

platform technologies such as AIR and HTML5.”
Rajarajan Thangarasu, Mobile Application Development Graduate

What You Learn
• Develop for Blackberry, Apple, and
Android mobile devices
• 3D graphics, animation, rich media
• Game development
• Web development for mobile devices
• Marketing and distribution of apps
• Video and audio editing
• AIR, JAVA, iOS

Program Contact:
Phil Cowcill, Professor
705.474.7600 ext. 5553
phil.cowcill@canadorecollege.ca

c a n a d o re c o l l e g e . c a / m e d i a
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COUP D’ŒIL SUR NORTH BAY
La ville de North Bay offre d’excellents restaurants, des salles de
cinéma, les matchs de la Battalion Ontario Hockey League, le
centre commercial Northgate pour le magasinage, des théâtres de
participation, des festivals et événements communautaires et une
vie nocturne des plus animées. Que vous songiez 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 vous 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 patinoires
intérieures et extérieures et de terrains
de baseball et de soccer.

Le taux

de diplômés de

Canadore College est parmi les plus élevés
en Ontario pour la troisième année d’affilée.

CONSULTEZ CES
PROGRAMMES*
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aviation Technician – Aircraft Maintenance
Mental Health and Addictions Worker
Aircraft Structural Repair Technician
Digital Cinematography
Aircraft Maintenance and Avionics
Social Service Worker
Recreation Therapy
Broadcasting – Radio
Culinary Arts

• Mobile Application Development
Cette liste ne présente qu’un aperçu des excellents
programmes que nous offrons. Voir la liste complète
aux pages 6 et 7.
*Programmes offerts uniquement en anglais

« Les enseignants étaient exceptionnels.
Chacun d’eux nous a fait profiter de son
expérience industrielle considérable,
enrichissant nos cours de leur point de
vue inédit et captivant. Selon moi, ils
ont fait plus que le nécessaire pour se
rapprocher des étudiants et apprendre à
les connaître en tant que personnes. Grâce
à leur encouragement et à leur soutien,
j’ai acquis la confiance nécessaire pour me
lancer corps et âme dans cette industrie.
Les compétences acquises au Collège
Canadore m’ont permis de connaître un
franc succès. »
Rachel Jackson, diplômée Television Broadcasting
et Video Production (télédiffusion et en production
vidéographique) en 2011 Superviseure, Commercial
Dailies, Bling Digital, Toronto, Ontario
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Moosonee

Red Lake

Kenora

Sioux Lookout
Dryden
Geraldton

11

17
Fort Frances

11

Hearst
Kapuskasing

Marathon

Timmins

17

Thunder Bay

Kirkland Lake
Wawa

11

New Liskeard
Haileybury

Sault Ste. Marie

17

Sudbury

North Bay

17

69

Ottawa

Parry Sound

South Baymouth

11

Haliburton

Bancroft

Gravenhurst
Owen Sound
Barrie

400

Kincardine

Belleville
Peterborough

Kingston

Oshawa

Toronto
Kitchener
St. Catharines
London

Windsor

0
0

Durée du parcours de Toronto :

O n t a de
r iOttawa
o
Durée du parcours
:

National Capitals
Cities 3,000,000+

Cities 900,000-2,999,999
Cities 250,000-899,999

14 h 46 m
7 h 14 m
7 h 15 m
4 h 15 m
4 h 15 m
3 h 35 m

1 h 50 m
1h5m
1 h 20 m
55 m
55 m
50 m

Cities 75,000-249,999
Cities 25,000-74,999
Cities 0-24,999

50
50

15 h 53 m
8 h 42 m
7 h 43 m
5 h 26 m
5 h 26 m
3 h 57 m

International Boundaries
State/Province Boundaries
Major Rivers
Intermediate Rivers
Minor Rivers
Lakes

3 h 39 m
2h7m
3 h 14 m
2 h 26 m
2 h 26 m
2 h 36 m

Highways
Primary Roads
Minor Primary Roads

0
0

65
65

130 Miles
130 KM

etudesnord.ca
1, rue Yonge, suite 300, Toronto (Ontario) M5E 1E5 . 1.888.297.5942 . hello@studynorth.ca
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