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Notre mission 
Le Collège Boréal offre  

une éducation personnalisée de 
qualité à une clientèle diversifiée et 

exerce un leadership communautaire 
pour favoriser le développement 

durable de la communauté 
francophone de l’Ontario.

Devise 
« Nourrir le savoir et faire vibrer la culture » 

Nos valeurs
Excellence 

Humanisme
Inclusion 

Innovation
Respect

Notre vision 
Être le collège de langue  
française de premier choix  
reconnu pour la qualité,  
l’accessibilité et la flexibilité  
de sa formation et  
de ses services.

Pour nous joindre :

Collège Boréal  |  21, boulevard Lasalle  |  Sudbury, Ontario  P3A 6B1  |  1.800.361.6673

Le Rapport annuel 2018-2019 est disponible en ligne dans le site Web du Collège au www.collegeboreal.ca. 
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Parlons d’engagement. 

Il y quatre ans, notre Conseil d’administration identifiait des priorités claires pour le Collège Boréal 
dans le cadre de son mandat stratégique 2015-2020 :  

Accès. Flexibilité. Qualité. Visibilité. 

Ce rapport annuel 2018-2019, que j’ai le privilège de présenter au nom de ce Conseil 
d’administration, illustre l’engament des hommes et des femmes du Collège Boréal qui ont travaillé 
sans relâche pour transformer ces priorités en étapes concrètes. 

Tandis que la passion et le dévouement guident leur mission, ce rapport annuel dans lequel vous 
vous apprêtez à vous plonger est une véritable récompense pour la famille Boréal – un portrait 
complet du progrès considérable que nous avons réalisé cette année. Sur tous les plans. 

Parlons Accès. En tant qu’institution francophone, le Collège Boréal a un mandat déterminé 
d’accroître l’accès à une éducation et à des services en français dans nos communautés. Et nous 
savons que ces communautés se développent à un rythme soutenu dans la région de Toronto. Le futur 
campus du Collège Boréal dans le Quartier de la Distillerie à Toronto, annoncé au mois d’octobre, 
contribuera considérablement à augmenter l’offre de programmes innovants et de services de 
première classe en français, au cœur de l’une des destinations torontoises les plus en vogue. 

Parlons Flexibilité. Passer du collège à l’université sans devoir tout recommencer – voilà la vraie 
flexibilité. Le Collège Boréal a développé un large éventail de partenariats solides, avec des 
universités partout en Ontario, pour permettre à nos étudiants de poursuivre leurs rêves d’obtenir un 
baccalauréat dans leur domaine de spécialité. C’est une reconnaissance importante de la part des 
universités de la qualité de nos programmes et un renforcement de l’attractivité des diplômes que 
nous délivrons. Félicitations pour les partenariats que nous avons conclus cette année ! 

Parlons Qualité. Nous disons souvent que le Collège Boréal est le Collège numéro 1 en Ontario. 
Pourquoi ? Tout simplement parce que nous pouvons le prouver ! Année après année, les 
indicateurs de rendement publiés par le ministère de la formation, des collèges et des universités 
continuent de témoigner de la qualité de nos programmes et nos services. Et bien sûr, de 
l’engagement des professeurs et du personnel du collège. Cette année, le Collège Boréal a obtenu 
la première place sur 24 collèges pour la satisfaction des étudiants, la satisfaction des diplômés et 
le taux d’obtention de diplômes. 

Parlons Visibilité. Être remarqué c’est être en vie. Et je suis ravi de constater que Boréal n’est pas 
seulement en vie mais jouit d’une grande prospérité. Dans les salons étudiants locaux, nationaux, 
internationaux, dans les écoles secondaires à travers une stratégie de recrutement audacieuse, 
dans nos communautés à travers de nombreux partenariats, et dans les médias. Le Collège Boréal 
a cette fois encore non seulement été un acteur engagé au sein de son réseau de plus de  
15 000 étudiants et clients, mais un leader dans la communauté qu’il dessert. 

Et ce n’est qu’un aperçu. Alors que nous entrons dans la dernière ligne droite de notre plan 
stratégique 2015-2020, nous partagerons prochainement plus de détails sur nos nombreux 
accomplissements. Pour l’heure, ce rapport annuel 2019-2020 nous dit au moins une chose : 

Que le Collège Boréal est engagé dans la bonne direction.  

Parlons Boréal. 

Georges Ansell 
Président du Conseil d’administration

MESSAGE DU PRÉSIDENT  
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION



5RAPPORT ANNUEL 2018-2019

Oui, c’est vrai, nous sommes une équipe engagée. 

Engagée dans l’exécution du plan stratégique qui nous a été confié. Engagée à donner 
le meilleur de nous-mêmes au quotidien pour délivrer un service exemplaire aux étudiants 
et aux clients de cette institution à laquelle – je crois pouvoir le dire sans risque – nous 
sommes tant attachés. 

Cet engagement nous permet d’accomplir tellement – et ce n’est pas ce rapport annuel 
2018-2019 qui me contredira.

Cet engagement nous fait avancer. Tout comme une autre de nos forces qui ressort très 
clairement dans ce rapport : notre capacité à nous adapter. 

Nous adapter à de nouvelles priorités gouvernementales. L’arrivée au pouvoir d’un 
nouveau gouvernement en Ontario en 2018 et le déploiement de ses premières réformes 
sont synonymes d’ajustements, voire de transformations pour les institutions publiques, 
telles que la nôtre, qui en dépendent. La mise en place de nouveaux critères de 
performance ou la restructuration des services d’employabilité sont de gros chantiers  
pour lesquels la mobilisation de chacun permet de créer des opportunités de modernisation 
de nos services.  

Nous adapter à une transformation profonde des méthodes d’apprentissage et des modes 
de livraison. Vous m’entendez régulièrement prononcer le terme « innovation » – un peu 
trop j’en suis conscient. Mais c’est parce qu’aujourd’hui l’innovation doit être au cœur de 
notre métier. De notre mission. Nous devons innover non seulement face à nous-mêmes, 
face à nos concurrents directs, mais aussi face à la multiplication massive de nouvelles 
sources d’apprentissage. C’est pourquoi nous parions sur l’investissement tant dans des 
infrastructures à la pointe de la technologie que dans les services numériques. 

Nous adapter à l’évolution de la francophonie en Ontario. Plus éparse, nous la servons 
dans sept campus et 38 centres d’accès. Plus diverse, nous l’accueillons via nos services 
d’établissement, l’accompagnons dans son accès à l’emploi et la préparons aux 
spécificités du marché de l’emploi canadien. Ces services font la fierté du Collège Boréal 
tant ils sont essentiels à l’intégration et à la prospérité de nouvelles communautés prêtes  
à renforcer notre francophonie à travers l’Ontario. 

Tout cela, je l’ai entendu lors des consultations communautaires que nous avons menées cet 
hiver dans la perspective de l’élaboration de notre plan stratégique Boréal 2020-2025. 

Il s’agit maintenant de construire cet avenir commun pour le Collège Boréal. 

Daniel Giroux,  
Président

MESSAGE DU PRÉSIDENT  
DU COLLÈGE BORÉAL
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Nouveautés au sein du conseil d’administration

Le Conseil d’administration du Collège Boréal a 
reconduit pour 2018-2019 M. George Ansell à sa 
présidence pour la deuxième année consécutive, et 
a accueilli sept nouveaux membres : Mme Mélodie 
Dubuc, Mme Linda Dugas, Mme Dada Gasirabo, 
M. Bululu Kabatakaka, Mme Renée Kowa, Mme 
Danielle Talbot-Lariviere et M. René C. Viau. 

Le Conseil d’administration a par ailleurs remercié 
M.Gilles Grandmaison, Mme Nathalie Grénier, 
Mme Gisèle Gory, M. Guy Jolicoeur, M. Daniel 
Legrand, M. Jean-François Rose, et Mme Penny 
Sutcliffe pour leur service.  

La liste complète des membres 
du Conseil d’administration 
est disponible page 38. 

Septembre 2018 –  
Boréal en ligne vient 
renforcer l’accès à une 
formation de qualité 

Le Collège Boréal a 
officiellement lancé Boréal 
en ligne à la rentrée 2018. 
Si jusqu’à présent le collège 
délivrait ponctuellement des 
cours en ligne, ce lancement 
officiel vient étendre ce mode 
de livraison, avantageux 
pour la flexibilité qu’il 
confère à ses étudiants. 

Les programmes Boréal en ligne sont offerts 
à distance à temps plein ou à temps partiel, 
comprennent des rencontres en ligne régulières 
avec les professeurs et les collègues de classe. 
Les étudiants de Boréal en ligne sont par ailleurs 
éligibles aux demandes de bourses. 

Au total, Boréal en ligne a offert sept programmes 
en 2018-2019 dans des domaines aussi variés que 
l’administration des affaires, les services à l’enfance, 
et les arts et sciences.  

Octobre 2018 – Le campus de Toronto 
s’installera dans des locaux permanents  
dans le Quartier de la Distillerie  

Le Collège Boréal a annoncé le 29 octobre 
2018 l’édification du futur campus du collège 
à Toronto dans le Quartier de la Distillerie lors 
d’une cérémonie de première pelletée de terre 
en présence de l’honorable Caroline Mulroney, 
Procureure générale et Ministre des Affaires 
francophones de l’Ontario et de 150 invités du 
monde de l’éducation postsecondaire et de la 
francophonie. 

Le Collège Boréal augmentera sa capacité 
d’accueil en devenant le locataire principal d’un 
édifice linéaire nommé Ribbon Building. Il y 
occupera 100 000 pieds carrés bruts sur quatre 
étages, soit le double de la superficie dont il 
dispose aujourd’hui au 1, rue Yonge, qu’il devra 
quitter à expiration du bail. 

 

L’ANNÉE EN RÉTROSPECTIVE
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Novembre 2018 – Le Collège Boréal est 
toujours numéro un en Ontario ! 

Depuis 1998, le gouvernement de l’Ontario 
recueille les données sur le rendement ayant trait 
à cinq domaines : la satisfaction des diplômés, 
la satisfaction des étudiants, la satisfaction des 
employeurs, le taux d’obtention d’emploi et le taux 
d’obtention de diplôme. 

Les résultats des Indicateurs de rendement 2017-
2018 ont été publiés en novembre 2018. 

En atteignant ou dépassant la moyenne des 
24 collèges de l’Ontario pour chacun des cinq 
indicateurs, et en se plaçant au premier rang 
pour le taux de satisfaction des diplômés, taux de 
satisfaction des étudiants et le taux d’obtention de 
diplôme, le Collège Boréal confirme en 2017-2018 
encore son statut de collège numéro un en Ontario.

Le sommaire des résultats est en annexe dans le 
présent document à la page 35.

Janvier-février 2019 – Consultations 
communautaires pour le plan stratégique 
2020-2025

L’année 2019 a démarré sur les chapeaux de roue 
avec la première étape préparatoire à l’élaboration 
du futur plan stratégique 2020-2025 : les 
consultations communautaires. 

En l’espace de six semaines, le Collège Boréal a 
organisé 24 sessions de consultation en personne 
dans 11 collectivités de Hearst à Windsor, en 
présence de son président Daniel Giroux. Au total, 
plus de 500 participants ont partagé leur vision 
pour l’avenir du Collège Boréal dans le cadre 
de ces sessions et dans un sondage mis en ligne. 
Par ailleurs, Daniel Giroux a entamé une série de 
dizaines d’entrevues individuelles avec des leaders 
communautaires. 

Les précieuses données récoltées lors de ce travail 
de consultation seront compilées et interprétées 
au cours de l’été 2019. Les résultats seront par 
la suite validés par courriel par les participants 
aux consultations. Le processus de sélection et 
d’approbation des axes stratégiques et des autres 
éléments du plan par le conseil d’administration se 
déploiera à l’automne 2019, avant de passer à son 
élaboration formelle. 

Le nouveau plan stratégique 2020-2025 sera 
présenté en janvier 2020. 

7RAPPORT ANNUEL 2018-2019
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4 axes et les objectifs

LE PLAN STRATÉGIQUE 
2015-2020

4

FLEXIBILITÉ : 
Accroître la transférabilité pour les étudiantes et étudiants et  
améliorer la collaboration entre les services.
1. Développer des outils permettant la transférabilité en augmentant le nombre d’ententes 

d’articulation, d’équivalences reconnues et d’autres modèles

2. Accroître la communication afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience entre les services. 

2

VISIBILITÉ :  
Augmenter la visibilité du Collège Boréal auprès des clientèles futures,  
des employeurs potentiels et des communautés.  
1. Augmenter le nombre de membres actifs de l’Association des anciennes et anciens  
2. Améliorer les occasions de visibilité et de participation aux activités communautaires 
3. Améliorer les initiatives de marketing au Canada et à l’international  
4. Accroître le nombre de partenariats avec les employeurs ainsi que  

les organismes et groupes communautaires.  

1

3QUALITÉ :  
Assurer la qualité des programmes et des services afin d’innover et  
de s’adapter aux réalités en évolution.
1. Développer et mettre en œuvre des stratégies de recrutement, rétention et  

perfectionnement du personnel
2. Améliorer le système de gestion et d’appréciation de rendement pour toutes  

les catégories de personnel 
3. Revoir et analyser les services du Collège et mettre en place un processus d’amélioration continue
4. Poursuivre l’analyse des programmes dans le but d’atteindre un niveau optimal de qualité.

ACCÈS : 
Améliorer l’accès à des programmes et services de qualité adaptés  
aux besoins de la clientèle.
1. Élargir l’offre :  postsecondaire (y inclus l’apprentissage), formation continue, services en employabilité,  

services aux immigrants 

2. Diversifier les modes de livraison 

3. Développer un mécanisme de veille stratégique pour anticiper les tendances du marché du travail.        

En janvier 2015, le Conseil d’administration du Collège Boréal a partagé 
son Plan stratégique 2015-2020. Ce Rapport annuel marque les progrès 

du Collège Boréal vers la réalisation de ses objectifs stratégiques.
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ACCÈS

Services en employabilité  

Les bureaux d’OPTIONS EMPLOI présents de 
Kapuskasing à Windsor offrent une gamme de 
services en réponse aux besoins des particuliers en 
matière d’emploi et aux besoins des employeurs en 
main-d’œuvre qualifiée. Ils peuvent également servir 
de voie d’accès à l’acquisition de compétences et à 
l’emploi. 

Données employabilité 2018-2019 :

• 4 133 clients ont reçu des services reliés à 
l’employabilité ; 

• 8 677 personnes ont participé à divers ateliers 
reliés à l’employabilité ; 

• 17 065 personnes ont visité l’un des 16 points  
de services ; 

• 234 jeunes ont bénéficié du Programme d’accès 
à l’emploi pour les jeunes (PAEJ) ;

• 17 089 $ ont été accordés aux jeunes pour 
débuter leur premier emploi dans le cadre du 
Programme d’orientation en matière d’emploi 
pour les jeunes, et 23 394 $ aux employeurs qui 
ont embauché une jeune personne qui n’avait 
jamais travaillé avant ;

• 723 658 $ ont été accordés en incitatifs destinés 
aux employeurs pour la formation Subvention 
Canada- Ontario pour l’emploi ;

• 444 835 $ ont été accordés aux employeurs dans 
le cadre du Programme d’accès à l’emploi pour 
les jeunes ;

• 108 237 $ ont été accordés aux employeurs dans 
le cadre du Programme d’accès à l’emploi d’été 
pour les jeunes ;

• 404 000 $ ont été accordés aux employeurs dans 
le cadre du Programme d’Incitatifs pour l’emploi 
de jeunes talents pour aider les petites entreprises 
et les employeurs à embaucher des jeunes de 15 
à 29 ans et les maintenir en poste ;

• 18 000 $ ont été accordés aux employeurs dans 
le cadre du Programme PAEJ d’Incitatifs pour 
l’emploi de jeunes talents pour aider les petites 
entreprises et les employeurs à embaucher des 
jeunes de 15 à 29 ans et les maintenir en poste.

Modernisation des services emplois 

En 2018-2019, le collège a mené un chantier de 
modernisation des services d’emploi afin d’assurer 
la viabilité de ses services à long terme. Cette 
initiative donne aujourd’hui au Collège Boréal une 
longueur d’avance dans les discussions à venir, ce 
qui lui permettra de peser dans la vision portée par 
le gouvernement provincial dans la transformation 
de ses services (lire ci-après). 

Plan de transformation du gouvernement  
de l’Ontario 
Le gouvernement de l’Ontario a annoncé le 
12 février 2019 la mise en œuvre progressive 
à compter de l’automne 2019 d’un plan de 
transformation des services d’emploi de la 
province. Ce plan a pour objectif de moderniser 
et de faciliter les offres de service pour améliorer 
l’orientation des chercheurs d’emploi. Il s’orientera 
en priorité sur trois axes : le lancement d’une 
version actualisée du site Web d’information sur 
le marché du travail, l’intégration des services 
d’emploi liés à l’aide sociale aux programmes 
offerts par Emploi Ontario, et la collaboration 
des services d’emploi avec les autres services 
gouvernementaux.  

Ces axes définis par le gouvernement posent les 
bases d’une réflexion qui sera menée collectivement 
avec les partenaires d’Emploi Ontario au cours des 
prochains mois, à laquelle le Collège Boréal sera 
partie prenante. 

Améliorer l’accès à des programmes et services de qualité  
adaptés aux besoins de la clientèle.

1.  Élargir l’offre : postsecondaire (y inclus l’apprentissage), formation continue, services en employabilité, 
services aux immigrants.

2.  Diversifier les modes de livraison.
3.  Développer un mécanisme de veille stratégique pour anticiper les tendances du marché du travail.
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Services en immigration 

Le Collège Boréal offre une gamme complète de 
services d’accueil, d’orientation, de formation et de 
langues pour faciliter l’intégration et l’établissement 
des nouveaux arrivants. 

En 2018-2019, 2 475 clients ont reçu ces services 
dans l’un des programmes d’établissement offerts 
sur les campus et centres d’accès du Collège Boréal. 

Programmes Relais dans le CSO : un pont  
vers le marché de l’emploi au Canada pour  
les nouveaux arrivants francophones 

Les programmes Relais sont des programmes 
bilingues et multidimensionnels à temps plein 
conçus pour faciliter l’intégration des immigrants 
francophones formés à l’étranger au marché du 
travail canadien. 

Ces programmes fournissent aux participants des 
outils pour augmenter leurs chances de trouver 
un emploi dans leur domaine d’expertise ou un 
domaine connexe. Le Collège Boréal offre trois 
programmes de formation relais :

• Programme relais en Leadership et Management

• Programme relais en Gestion de chaine 
d’approvisionnement et Logistique

• Programme relais des Navigateurs en santé

Cette année 76 étudiants ont participé à l’un des 
trois programmes. Le 14 mars 2019, les cérémonies 
de remise des attestations du programme Leadership 
et Management à Toronto, London et Windsor ont 
fait l’objet d’un article du journal L’Express  
de Toronto. 

Ouverture officielle du Centre d’accueil  
des immigrants francophones du Collège Boréal 
à Sarnia

Le Collège Boréal a officiellement ouvert le 24 août 
2018 un bureau pour appuyer l’établissement et 
l’intégration des nouveaux arrivants dans la région 
de Sarnia et des environs. 

Ce centre d’accueil évalue les besoins des nouveaux 
arrivants et les aiguille vers les services internes 
du collège ou des fournisseurs locaux qui peuvent 
répondre à leurs besoins. Les services d’information 
et d’orientation offerts à Sarnia permettent aux 
nouveaux arrivants de s’initier à la vie au Canada 
et de prendre les premiers pas vers l’intégration et le 
développement de compétences de base.

Le Collège Boréal, principal fournisseur national 
de services éducationnels de langue française 
pour le programme Développement Avancé de 
Walmart 

Le 26 février 2019, Walmart Canada initiait à 
l’échelle nationale AdvancED / Développement 
Avancé, un programme de remboursement de frais 
de formation en partenariat avec le Collège Humber 
destiné aux employés de l’entreprise et à leur famille. 

Le Collège Boréal s’est joint à ce projet dès les 
premières discussions et a été retenu en tant que 
partenaire principal en vue de la prestation de l’offre 
programmatique en français, pour l’ensemble du 
territoire canadien, notamment via Boréal en ligne.  

Walmart Canada est un des plus grands employeurs 
au Canada et figure parmi les dix marques les plus 
influentes au pays. La marque exploite une chaîne de 
410 magasins et emploie plus de 85 000 associés. 

ACCÈS
Améliorer l’accès à des programmes et services de qualité  
adaptés aux besoins de la clientèle.

1.  Élargir l’offre : postsecondaire (y inclus l’apprentissage), formation continue, services en employabilité, 
services aux immigrants.

2.  Diversifier les modes de livraison.
3.  Développer un mécanisme de veille stratégique pour anticiper les tendances du marché du travail.

file:///Users/marketing/Documents/PROJETS%20EN%20COURS/310-160_Rapport_annuel_18-19/l-express.ca/le-programme-relais-du-college-boreal-un-tremplin-dintegration
file:///Users/marketing/Documents/PROJETS%20EN%20COURS/310-160_Rapport_annuel_18-19/l-express.ca/le-programme-relais-du-college-boreal-un-tremplin-dintegration
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ACCÈS

Le Collège Boréal se lance sur le marché de la 
formation cannabis en ligne 

Le service de Formation sur mesure du Collège Boréal 
offre désormais des formations en ligne dans le 
domaine du cannabis, en français et en anglais.

Dans le cadre de la légalisation du cannabis au 
Canada, une série de trois cours couvrant une 
gamme complète relative à l’industrie du cannabis est 
ainsi proposée. Ces cours portent sur la production, 
la vente et le marketing, et le financement d’une 
entreprise. 

Le Collège Boréal devient un centre  
d’évaluation désigné pour l’examen du  
Sceau rouge en coiffure

Le Collège Boréal a annoncé lundi 30 avril 2018, 
dans le cadre d’une conférence de presse sur son 
campus de Timmins, avoir été désigné comme centre 
d’évaluation pour l’examen du Sceau rouge en 
coiffure.  

Le programme de coiffure du Collège Boréal est offert 
sur les campus de Sudbury et de Timmins. 

Partenariat entre le Collège Boréal et le  
Centre de santé Saint-Joseph de Sudbury 

En réponse à la pénurie de préposés aux services de 
soutien personnel (PSSP) dans le nord de l’Ontario, 
l’École des sciences de la santé du Collège Boréal et 
la Villa Saint-Joseph ont mis sur pied un projet pilote 
en septembre 2018 pour permettre à des diplômés 
ayant certains titres de compétences d’obtenir une 
équivalence au certificat de PSSP. 

Le Collège Boréal a la responsabilité de délivrer 
un titre de compétence qui permet à la Villa 
Saint-Joseph d’embaucher à un poste de PSSP les 
diplômés de certains programmes ciblés dans le 
domaine des soins de santé. Les personnes qui 
désirent participer à ce projet doivent subir des 
examens théoriques et pratiques qui évaluent leur 
capacité de remplir les fonctions de PSSP. 

Une évaluation formelle de ce programme est 
en cours. Néanmoins, à la lumière de résultats 
préliminaires encourageants, le projet pilote est 
devenu permanent et a été étendu à la Villa Saint-
Gabriel de Chelmsford. 

ACCÈS
Améliorer l’accès à des programmes et services de qualité  
adaptés aux besoins de la clientèle.

1.  Élargir l’offre : postsecondaire (y inclus l’apprentissage), formation continue, services en employabilité, 
services aux immigrants.

2.  Diversifier les modes de livraison.
3.  Développer un mécanisme de veille stratégique pour anticiper les tendances du marché du travail.
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Le Collège Boréal et la SPCA de l’Ontario  
signent un partenariat de 10 ans pour le  
bien-être des animaux

 
Le Collège Boréal et la Société pour la prévention de 
la cruauté envers les animaux (SPCA) de l’Ontario 
ont signé le 18 octobre 2018 une entente de dix ans 
en vue de renouveler le partenariat fournissant aux 
étudiantes et étudiants un milieu d’apprentissage 
pratique sur le soin des animaux ainsi que des 
locaux hébergeant le centre animalier de la SPCA de 
l’Ontario pour la région de Sudbury et du district.

C’est la première fois que le Collège Boréal s’engage 
sur une période de dix ans. Afin d’appuyer les futures 
générations de défenseurs du bien-être des animaux, 
la SPCA de l’Ontario a également annoncé son 
intention d’offrir un soutien financier à une étudiante 
ou un étudiant autochtone francophone admis au 
programme agréé de deux ans en Techniques de 
soins vétérinaires du Collège Boréal.

ACCÈS
Améliorer l’accès à des programmes et services de qualité  
adaptés aux besoins de la clientèle.

1.  Élargir l’offre : postsecondaire (y inclus l’apprentissage), formation continue, services en employabilité, 
services aux immigrants.

2.  Diversifier les modes de livraison.
3.  Développer un mécanisme de veille stratégique pour anticiper les tendances du marché du travail.
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   2016-2017 2017-2018 2018-2019
Formation postsecondaire   1 322 1 342 1 317

Formation en apprentissage (métiers) 670 651 622

Formation en recyclage scolaire 795 889 976

Programmes et services en immigration 3 124 2 475 2 874

Éducation permanente 2 693 3 604 3 352

Total 8 604 8 961 9 141

INSCRIPTIONS PAR  
SECTEUR DE FORMATION

13

(103 500 heures  
de contact)

ACCÈS
Améliorer l’accès à des programmes et services de qualité  
adaptés aux besoins de la clientèle.

1.  Élargir l’offre : postsecondaire (y inclus l’apprentissage), formation continue, services en employabilité, 
services aux immigrants.

2.  Diversifier les modes de livraison.
3.  Développer un mécanisme de veille stratégique pour anticiper les tendances du marché du travail.

APPROBATION DE TROIS NOUVEAUX PROGRAMMES  
PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 
• Pratiques en administration des affaires 

• Accommodement et droits de la personne 

• Pratiques agricoles 
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FLEXIBILITÉ
Accroître la transférabilité pour les étudiantes et étudiants et  
améliorer la collaboration entre les services.

1.  Développer des outils permettant la transférabilité en augmentant  
le nombre d’ententes d’articulation, d’équivalences reconnues et d’autres modèles.

2.  Accroître la communication afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience entre les services.

Ententes d’articulation conclues en 2018-2019 

16 nouvelles ententes d’articulation ont été 
conclues cette année. Au total, les programmes du 
Collège Boréal disposent de plus de 127 ententes 
d’articulation. 

Université de Hearst 

Ententes imbriquées 
• Administration des affaires (BAA-4)  

– Gestion des ressources humaines-postdiplôme

• Étude des enjeux humains et sociaux (BA-4)  
– Gestion des services de santé et des services 
communautaires-postdiplôme 

• Psychologie (BA-4) – Gérontologie 
interdisciplinaire- postdiplôme

• Administration des affaire (BAA-4) – Gestion des 
services de santé et des services communautaires 
– postdiplôme 

Ententes d’arrimage  
• Psychologie (BA-4) – Techniques de travail social 
• Psychologie (BA-3) – Techniques de travail social 
• Étude des enjeux humains et sociaux (BA-3)  

– Programme général d’arts et sciences 
• Étude des enjeux humais et sociaux (BA-4)  

– Techniques de travail social 

Université Lakehead 

• Honours Bachelor of Kinesiology –  
Promotion de l’activité physique 

• Honours Bachelor of Kinesiology –  
Assistant de l’ergothérapeute

• Honours Bachelor of Kinesiology –  
Soins paramédicaux

• Honours Bachelor of Kinesiology – Échographie
• Honours Bachelor of Kinesiology – Massothérapie

Université Saint-Paul 

• Relations humaines et spiritualité  
– Gérontologie interdisciplinaire – postdiplôme 

Université de Sudbury 

• Indigenous Studies (BA- 3 et 4 ans) –  
Techniques des services policiers 

• Indigenous Studies (BA 3 et 4 ans) –  
Techniques de travail social 
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QUALITÉ
Assurer la qualité des programmes et des services afin d’innover et de s’adapter aux réalités en évolution.

1.   Développer et mettre en œuvre des stratégies de recrutement, de rétention et de perfectionnement du personnel.
2.  Améliorer le système de gestion et d’appréciation de rendement pour toutes les catégories du personnel.
3.  Revoir et analyser les services du Collège et mettre en place un processus d’amélioration continue.

Centre de recherche appliquée en biodiversité : 
notre collège à la fine pointe de la recherche en 
richesses naturelles et en agriculture végétale 

Il n’y a pas que les habitants du nord de l’Ontario qui 
pâtissent de ses hivers rugueux : comme nous, notre 
végétation et notre agriculture doivent s’adapter aux 
caractéristiques exceptionnelles de notre climat.  

C’est tout l’objet du nouveau centre de recherche 
appliquée en biodiversité inauguré sur le campus 
de Sudbury le 9 octobre 2018. Trois millions de 
dollars d’investissements (1,5 M du fonds stratégique 
pour l’innovation du gouvernement fédéral, 1,3 M 
du Collège Boréal et 200 000 de la province) ont 
permis la réalisation et l’aménagement d’une serre 
en haute technologie agricole et richesses naturelles, 
un congélateur « drive in » dédié à la recherche, une 
salle de classe, un entrepôt et un jardin extérieur. 

Sur place lors de l’inauguration, les députés fédéraux 
de Sudbury et de Nickel Belt Paul Lefebvre et Marc 
Serré, et des députés provinciaux Jill Dunlop (Simcoe 
North), France Gélinas (Nickel Belt), et Jamie West 
(Sudbury) ont pu reconnaître et apprécier l’ampleur 
de l’investissement technologique au service de la 
recherche et de l’éducation, avant de jeter leur dévolu 
sur… un bon vieux tracteur pour une belle séance 
photos en cette belle journée d’automne.

Centre d’innovation sociale (CIS)  
pour l’enfant et la famille 

Le 26 septembre 2018, le Collège Boréal a 
annoncé la création d’un Centre d’innovation 
sociale (CIS) pour l’enfant et la famille, et a entamé 
une tournée provinciale auprès des partenaires 
communautaires du nouveau centre. 

Sous l’égide de l’École des affaires et des services 
communautaires, ce premier centre d’innovation 
sociale au sein du Collège Boréal a vocation à 
animer et stimuler la réflexion relative à l’enfant et 
la famille en mobilisant des professionnels et des 
acteurs communautaires qui œuvrent auprès des 
enfants et de la famille, ainsi que des professeurs et 
des étudiants du Collège Boréal. 

L’idée est de réunir l’ensemble de ces différents 
acteurs autour de projets spécifiques tels que la 
co-gestion avec l’Association Francophone à 
l’Éducation des Services à l’Enfance de l’Ontario 
(AFÉSEO) du Centre d’excellence francophone pour 
la petite enfance et la garde d’enfant du Ministère 
de l’Éducation de l’Ontario ou encore des projets 
d’appui pédagogique avec la Ville du Grand 
Sudbury, le Comté de Simcoe, et un programme 
de mentorat francophone avec le Réseau Régional 
Langue Française (RRLF) du Nord et l’AFÉSEO.

Création d’un service de santé mentale  
au sein du collège

Le Collège Boréal est doté depuis décembre 2018 
d’un poste de gestionnaire en stratégies en santé 
mentale. Cette nouveauté fait suite à une instruction 
gouvernementale visant au renforcement des 
services en santé mentale au sein des établissements 
d’enseignement supérieur.
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Prix d’excellence 2018

Chaque année, le Collège Boréal souligne la 
contribution de quatre membres du personnel ayant 
fait preuve d’un engagement exceptionnel envers 
les étudiantes et étudiants ainsi que l’ensemble de 
l’établissement. Félicitations aux employés suivants :

Personnel de soutien : Rose Kana, agente, Bureau de 
développement, Sudbury

Personnel scolaire : Marc Hébert, professeur et 
coordonnateur, École des métiers et des technologies 
appliquées, Sudbury

Personnel administratif : Jean Cotnoir, direction  
– Marketing et liaison, Sudbury

Personnel temporaire : Lise Kozlovich, professeure, 
Écoles des sciences de la santé, Kapuskasing. 

Appréciations de rendement du personnel : vers 
un modèle plus interactif et plus systématique 

Dans l’objectif d’améliorer le système de gestion 
et d’appréciation de rendement du personnel 
du Collège Boréal, le comité de direction a 
mandaté un groupe de travail de formuler de 
nouvelles propositions en vue d’adapter le modèle 
d’appréciation de rendement aux nouvelles 
réalités du monde du travail : plus flexible, plus 
en mouvement, plus horizontal, et dans lequel la 
communication continue joue un rôle fondamental.

Une fois approuvé, ce nouveau processus sera 
progressivement mis en place au cours de l’année 
2020. 

La communication se décentralise 

Petite révolution à la direction de la communication 
du Collège Boréal. Depuis septembre 2018, le poste 
de gestionnaire des communications et des relations 
médias est basé sur le campus de Toronto. 

L’initiative a pour objectif d’élargir l’impact des 
communications de nos campus et centres d’accès 
partout en province et de refléter la croissance du 
Collège Boréal dans le Centre-Sud-Ouest. 

QUALITÉ
Assurer la qualité des programmes et des services afin d’innover et de s’adapter aux réalités en évolution.

1.   Développer et mettre en œuvre des stratégies de recrutement, de rétention et de perfectionnement du personnel.
2.  Améliorer le système de gestion et d’appréciation de rendement pour toutes les catégories du personnel.
3.  Revoir et analyser les services du Collège et mettre en place un processus d’amélioration continue.
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Le Collège Boréal confère plus  
de 600 diplômes. 

Du 22 mai au 6 juin 2018, le Collège Boréal 
a conféré plus de 600 diplômes. Au cours des 
cérémonies, les prix et distinctions suivants ont été 
octroyés :

Bourse Daniel-Giroux : Adam Martelli – 
Administration des affaires – Comptabilité, Sudbury

Bourse Pierre-Riopel : Fateh Mourad Anabi – 
Technologie de gestion de la pêche et de la faune, 
Sudbury

Bourse Denis-Hubert-Dutrisac : Vicky Glazer Martin 
– Techniques de travail social, Sudbury

Bourse Gisèle-Chrétien : Eman Saad Alatbash – 
Administration des affaires – Comptabilité, Sudbury

Bourse Jean-Watters : Émilie Charrette – 
Massothérapie, Sudbury

Bourse de la Fondation du Collège Boréal :  
Chantal Frescura – Technologie de gestion de la 
pêche et de la faune, Sudbury

Médaille académique de la Gouverneure générale : 
Chelsea Vlasschaert, Technologie en radiation 
médicale, Sudbury.

Prix communautaires 

Les cérémonies de remise de diplômes ont aussi été 
l’occasion de remettre trois prix communautaires 
pour témoigner de l’engagement des partenaires 
communautaires du Collège. Félicitations aux 
récipiendaires suivants :

• Prix de la présidence du Conseil  
d’administration : Réseau de soutien à l’immigration 
francophone du Nord de l’Ontario 

Ce prix souligne la reconnaissance d’un organisme 
communautaire pour sa contribution exceptionnelle 
au développement du Collège Boréal et de sa 
collectivité.

• Prix de la présidence du Collège Boréal : Vale

Ce prix est décerné à une entreprise du secteur privé 
pour reconnaître ses contributions au Collège Boréal.

• Diplôme honorifique : Yves Berthiaume, directeur 
de services funéraires. 

Ce prix est décerné à une personnalité éminente afin 
de souligner son œuvre ou son implication dans une 
communauté.

Le Collège Boréal et l’ACSM-Ontario font équipe 
pour soutenir la santé mentale

L’Association canadienne pour la santé mentale 
(ACSM), division de l’Ontario, et le Collège Boréal se 
sont associés pour lancer une campagne de collecte 
de fonds spéciale pour rappeler aux étudiants 
l’importance de la bonne santé mentale sur les 
campus et partout en province.

Depuis le 22 octobre 2018, le collège donne 5 $ de 
chaque paiement de frais de demande d’admission 
unique qu’il reçoit à l’ACSM-Ontario pour soutenir 
les services communautaires de santé mentale et de 
toxicomanie.

Ces fonds serviront 
aussi à soutenir 
le programme sur 
campus de l’ACSM-
Ontario, à savoir le 
Centre d’innovation 
en santé mentale 
sur les campus, qui 
aide les collèges et 
les universités de la 
province à rehausser 
leur capacité à 
soutenir la santé 
mentale et le bien-être 
des étudiants.

VISIBILITÉ
Augmenter la visibilité du Collège Boréal auprès des clientèles futures, des employeurs 
potentiels et des communautés.
1. Augmenter le nombre de membres actifs de l’Association des anciennes et anciens.

2. Améliorer les occasions de visibilité et de participation aux activités communautaires.

3. Améliorer les initiatives de marketing au Canada et à l’international.

4. Accroître le nombre de partenaires avec les employeurs ainsi que les organismes et groupes communautaires.

 
TON CHOIX FERA  
UNE DIFFÉRENCE 
POUR QUELQU’UN 
D’AUTRE.
Pour chaque demande reçue*, Boréal fera  
un don de 5 $ à l’Association canadienne  
pour la santé mentale.
 

 
 

*Une demande équivaut à un requérant individuel.

Un choix qui fait  
  toute une différence!



18

Membre du Conseil d’administration du Club 
canadien, Lise Béland, VP Centre-Sud-Ouest du 
Collège Boréal, a été nommée Vice-Présidente du 
Club canadien au cours de la saison. 

Le Collège Boréal coordonne la Semaine de la 
francophonie de Toronto 

Pour la deuxième année consécutive, le Collège 
Boréal a coordonné la Semaine de la francophonie 
de Toronto sous la présidence de Lise Béland, VP 
Centre-Sud-Ouest du Collège Boréal. 

Le Collège Boréal a notamment accueilli le cocktail 
d’ouverture de la Semaine en présence de 400 
invités et de nombreux responsables politiques dont 
la ministre des Affaires francophones de l’Ontario, 
l’hon. Caroline Mulroney, le ministre de la Culture, 
du Toursime et des Sports, l’hon. Michael Tibollo, le 
Président du Conseil du Trésor de l’Ontario, l’hon. 
Peter Bethlenfalvy, ainsi que le maire de Toronto, M. 
John Tory, dont la présence et le discours en français 
ont été salué comme un succès par l’ensemble de la 
communauté. De nombreux députés provinciaux, 
tout parti confondu, ont aussi représenté la province 
de l’Ontario lors de cette soirée. 

Le Collège Boréal a aussi accueilli dans ses locaux 
de Toronto la Journée Familiale, laquelle a réunie 
plus d’une centaine de familles francophones autour 
d’activités pour les enfants. 

VISIBILITÉ
Augmenter la visibilité du Collège Boréal auprès des clientèles futures, des employeurs 
potentiels et des communautés.
1. Augmenter le nombre de membres actifs de l’Association des anciennes et anciens.

2. Améliorer les occasions de visibilité et de participation aux activités communautaires.

3. Améliorer les initiatives de marketing au Canada et à l’international.

4. Accroître le nombre de partenaires avec les employeurs ainsi que les organismes et groupes communautaires.

Le Collège Boréal s’associe au Club canadien 
de Toronto en tant que partenaire principal de 
la saison 2018-2019

Dans une volonté de poursuivre et d’approfondir son 
engagement auprès de la communauté francophone 
de Toronto et à l’égard du Club canadien, le 
Collège Boréal s’est associé comme commanditaire 
principal de la saison 2018-2019. 

À ce titre, le président du Collège Boréal Daniel 
Giroux a délivré une allocution le 18 février 2019 
devant un parterre d’une centaine de leaders 
francophones de la région de Toronto sur le thème : 

« La recette du succès de Boréal », lors de laquelle il 
a présenté le modèle de guichet unique de Boréal, 
est revenu sur les résultats des indicateurs de 
rendement qui font de Boréal le collège numéro un 
en Ontario, et a envisagé l’avenir du collège dans 
la région de Toronto sous l’angle d’une implantation 
durable et une croissance continue dans la 
perspective du futur campus. 
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Impact : les étudiants francophones de l’Ontario 
se familiarisent avec les programmes de Boréal 
dès le plus jeune âge

Impact est une initiative des équipes de recrutement 
qui offre aux participants la possibilité d’explorer 
les divers programmes du Collège Boréal dès le plus 
jeune âge, le temps d’une journée, lors de laquelle 
ils participent à des ateliers et des présentations des 
différentes formations et des métiers. 

Cette année, Impact a été organisé à Windsor le  
9 mai 2018, Toronto le 10 mai Sudbury le 29 mai, 
Timmins le 30 mai et Wawa et le 31 mai.  

L’engagement des professeurs et des membres du 
personnel, le partage d’expérience et d’expertise 
permettent aux élèves de vivre une excellente 
première expérience au Collège Boréal. 

VISIBILITÉ
Augmenter la visibilité du Collège Boréal auprès des clientèles futures, des employeurs 
potentiels et des communautés.
1. Augmenter le nombre de membres actifs de l’Association des anciennes et anciens.

2. Améliorer les occasions de visibilité et de participation aux activités communautaires.

3. Améliorer les initiatives de marketing au Canada et à l’international.

4. Accroître le nombre de partenaires avec les employeurs ainsi que les organismes et groupes communautaires.

Projet humanitaire au Guatemala pour une 
équipe du Collège Boréal

Initiative inédite pour le Collège Boréal : 
une équipe composée de neuf étudiants et 
quatre membres du personnel s’est rendue 
au Guatemala dans le cadre d’un projet 
humanitaire en partenariat avec l’organisation 
non confessionnelle The GOD’s CHILD Project. 

Du 4 au 14 mai 2018, le groupe a séjourné 
dans un petit village de la vallée de Panchoy,  
à quelques kilomètres de la ville d’Antigua.  
Il a notamment participé à la construction de 
deux maisons en parpaing destinées à reloger 
des familles en situation de précarité avancée, 
mais aussi une visite d’un hôpital pour  
enfants souffrant de malnutrition et un foyer  
de sans-abris. 

L’équipe du Collège Boréal a été la première équipe 
canadienne compléter un tel projet humanitaire 
avec The GOD’s CHILD Project au Guatemala. Les 
participants nord-ontariens ont été non seulement 
de très bons ambassadeurs pour le Collège Boréal, 
mais aussi pour la région et le pays en entier.    
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Camp d’anticipation :  
l’expérience Boréal ultime 

Les 16 et 17 mai 2018, le campus de Sudbury 
a accueilli plus de 400 élèves de la 10e et 11e 
année de partout en province à l’occasion d’un 
camp d’anticipation en partenariat avec Destination 
réussite, l’Initiative de Jonction Écoles Collèges 
Milieu de Travail (IJECT) et les douze conseils 
francophones. 

Le camp d’anticipation mise sur l’expérience 
étudiante complète pour permettre aux participants 
d’explorer plus en profondeur les divers 
programmes du Collège Boréal et les carrières du 
domaine. À cette occasion, les participants ont 
été hébergés à la résidence et ont participé à des 
activités pratiques pendant la journée avant de se 
détendre lors d’une activité sociale en soirée. 

L’objectif est de promouvoir l’engagement des 
professeurs et du personnel du Collège Boréal et 
de développer le sentiment d’appartenance des 
participants. 

BoréalX 

Cette année, lors du congé d’études de l’automne, 
des membres du personnel se sont mobilisés 
lors d’une semaine de recrutement pour offrir 
des activités d’exploration de carrières et de 
programmes à des étudiants un peu partout en 
province. De Sudbury à Windsor, chaque campus a 
participé à une ou plusieurs activités. 

Le Collège Boréal a aussi profité de cette occasion 
pour accueillir les orienteurs en province ainsi que 
d’offrir des portes ouvertes en soirée.

VISIBILITÉ
Augmenter la visibilité du Collège Boréal auprès des clientèles futures, des employeurs 
potentiels et des communautés.
1. Augmenter le nombre de membres actifs de l’Association des anciennes et anciens.

2. Améliorer les occasions de visibilité et de participation aux activités communautaires.

3. Améliorer les initiatives de marketing au Canada et à l’international.

4. Accroître le nombre de partenaires avec les employeurs ainsi que les organismes et groupes communautaires.

C.O.M.I.T : focus sur les métiers Boréal 

Le jeudi 28 février 2019, le Collège Boréal a 
accueilli plus d’une cinquantaine d’élèves dans le 
cadre de l’activité C.O.M.I.T (#COMIT2019), en 
partenariat avec les conseils scolaires francophones 
du nord de la province et sous l’initiative de 
Destination réussite. 

Ces élèves ont participé à une compétition 
durant laquelle ils ont pu mettre en pratique leurs 
compétences dans un métier (Charpenterie, Soudure, 
Mécanique automobile, Électricité, Dessin industriel, 
Architecture et Coiffure) tout en rencontrant les 
professeurs, une expérience à la fois amusante et 
valorisante. Certains d’entre eux sont même repartis 
avec des prix, ainsi que des bourses de 500 $ 
offertes par Technica Mining. 

Grâce à l’engagement de nos professeurs, 
l’organisation de l’équipe de planification du 
Collège Boréal, la collaboration des conseils 
scolaires et l’appui continu de nos partenaires 
communautaires, cette journée fût une très belle 
réussite, et aura permis de promouvoir les métiers 
d’avenir auxquels forment le Collège Boréal. 
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PEDMAS : Réaliser l’aspect concret des maths 
dans les métiers 

Les 1er et 2 mai 2018 à Sudbury et à Timmins, 
des élèves de la 9ème année des six conseils 
francophones du nord de l’Ontario ont pu mettre 
en pratique au Collège Boréal les concepts 
mathématiques appris en salle de classe, à travers 
des ateliers conçus pour appliquer les concepts 
de géométrie, fraction, pourcentage, volume, et 
Théorème de Pythagore. 

Les étudiants ont eu l’occasion de participer à 
trois ateliers dans des domaines dans lesquels 
les mathématiques jouent un rôle pratique 
indispensable : Informatiques, Affaires, 
Mécanicien monteur, Charpenterie, Soudure, Soins 
paramédicaux et électricité. 

Ôse rêver ! 

Le Collège Boréal et le Collège Cambrian ont tenu 
une activité conjointe de recrutement au centre 
commercial New Sudbury Centre. L’événement 
intitulé  « Ôse rêver » s’adressait en particulier aux 
habitants du Grand Sudbury qui songent retourner 
aux études dans la perspective de poursuivre leur 
carrière de rêve. 

Des membres des équipes de recrutement et 
de liaison des deux collèges ont présenté les 
programmes et apprentissages offerts dans les deux 
institutions, ainsi que l’aide financière, les services 
d’emplois et les formations de mise à niveau. 

Pour celles et ceux qui ont fait demande sur place, 
Boréal et Cambrian ont payé les frais de demande 
de 95 $ auprès du Service des admissions des 
collèges de l’Ontario (SACO).

VISIBILITÉ
Augmenter la visibilité du Collège Boréal auprès des clientèles futures, des employeurs 
potentiels et des communautés.
1. Augmenter le nombre de membres actifs de l’Association des anciennes et anciens.

2. Améliorer les occasions de visibilité et de participation aux activités communautaires.

3. Améliorer les initiatives de marketing au Canada et à l’international.

4. Accroître le nombre de partenaires avec les employeurs ainsi que les organismes et groupes communautaires.

En moyenne, près de trois activités de 
recrutement par jour ! 

L’équipe de recrutement a mis en place un 
calendrier à l’échelle de la province pour identifier 
toutes les activités communautaires et scolaires.

Entre 2018-2019, l’équipe a participé à plus de 
810 activités (tournées, visites scolaire, ateliers, 
activités, kiosques etc.). De plus, le collège a mis 
en place une équipe de terrain qui a passé l’été à 
participer à divers festivals partout en province.

• Activités de recrutement scolaire  
(écoles secondaires) : 32

• Activités de recrutement communautaire : 43

• Visites guidées : 303

• Tournées dans les écoles secondaires  
(Septembre – Décembre 2018) : 269  
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Ententes et partenariats stratégiques et  
de visibilité
Le Collège n’a pas tari d’efforts en vue de reconduire 
et d’établir de nouvelles ententes avec de nombreux 
partenaires francophones dans les diverses 
communautés qu’il dessert. Entre autres : 

L’ACFO du Grand Sudbury, le TNO, CHOQ FM, 
le Club Canadien de Toronto, les NOVA Business 
Awards, L’Express de Toronto, le journal Agricom, 
Canadian Parents for French, Épelle-moi Canada, 
La Slague, La nuit sur l’étang, le TfT, le Festival Stars 
and Thunder, les Lumberjacks de Hearst, le Centre 
franco-ontarien de folklore, le Réseau du Nord pour 
le soutien de l’immigration francophone, les Métis 
du Nord de l’Ontario, l’AFO, le Centre ontarien 
Innovation-Emploi et les Beef Farmers of Ontario/la 
Ferme de démonstration de Kapuskasing. 

De plus, le Collège a octroyé près d’une centaine 
de commandites en nature ou en espèces à divers 
organismes communautaires. 

VISIBILITÉ
Augmenter la visibilité du Collège Boréal auprès des clientèles futures, des employeurs 
potentiels et des communautés.
1. Augmenter le nombre de membres actifs de l’Association des anciennes et anciens.

2. Améliorer les occasions de visibilité et de participation aux activités communautaires.

3. Améliorer les initiatives de marketing au Canada et à l’international.

4. Accroître le nombre de partenaires avec les employeurs ainsi que les organismes et groupes communautaires.

Stratégies de marketing multiples et variées

Dans le cadre de son plan de recrutement de trois 
ans, le département marketing a mis en place de 
nombreuses initiatives de recrutement. Au total, plus 
de 30 stratégies ont été identifiées et exécutées – de 
la distribution aléatoire de clés pour ouvrir la porte 
vers le succès, à l’occupation visuelle de sections 
entières d’écoles secondaires, en passant par les très 
prisés manteaux Vipères offerts aux étudiants ayant 
confirmé leur choix à Boréal pour l’année scolaire 
2019-2020. 

Prix de reconnaissance

L’équipe de Marketing continue de se  
démarquer. Cette année, l’équipe a obtenu  
deux prix de marketing pour la campagne  
annuelle « Prends ta carrière en mains » et  
« Turn your Career on its Head ». 

L’équipe de marketing a reçu onze prix depuis 2012. 
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Prix du premier ministre 2018

Les Prix du premier 
ministre mettent en 
valeur la contribution 
remarquable des 
diplômés collégiaux 
ontariens au succès 
de la province et du 
monde entier. Ces prix 
sont décernés tous les 
ans à six personnes 
exceptionnelles 
dans l’une des 
catégories suivantes 
: Affaires, Services 
communautaires, 
Création et conception, 
Sciences de la santé, 
Personne récemment 
diplômée et Technologie.

Cette année, un ancien 
diplômé du Collège 
Boréal figurait à titre 
posthume sur la liste des 

finalistes de la catégorie Services communautaires. 
Diplômé en 2004 du programme de Techniques des 
services policiers, Francis Deschênes a perdu la vie 
dans l’exercice de ses fonctions le 12 septembre 
2017, à l’âge de 35 ans. 

Au cours de ses 12 ans de service au sein de la 
Gendarmerie Royale du Canada, Francis Deschênes 
avait connu plusieurs affectations notamment à 
la circulation et la reconstitution de collisions en 
Nouvelle-Écosse, et à Ottawa à la sécurité du 
premier ministre Stephen Harper.

La candidature de Francis Deschênes au Prix du 
premier ministre avait été portée par l’association 
des anciennes et des anciens du Collège Boréal,  
une association avec laquelle il avait maintenu des 
liens profonds.  

SUIVEZ-NOUS!

Twitter 

@collegeboreal 

@AGEE_boreal 

@Anciens_boréal 

Facebook 

Collège Boréal 

Vie Boréal 

Association des anciennes et anciens 

Instagram 

collegeboreal 

associationdesanciens 

YouTube 

C. Boréal 

VISIBILITÉ
Augmenter la visibilité du Collège Boréal auprès des clientèles futures, des employeurs 
potentiels et des communautés.
1. Augmenter le nombre de membres actifs de l’Association des anciennes et anciens.

2. Améliorer les occasions de visibilité et de participation aux activités communautaires.

3. Améliorer les initiatives de marketing au Canada et à l’international.

4. Accroître le nombre de partenaires avec les employeurs ainsi que les organismes et groupes communautaires.
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Le Collège Boréal entreprend des projets de 
recherche appliquée en partenariat avec les 
entreprises, les industries et les organismes 
communautaires dans l’objectif de promouvoir 
l’innovation et contribuer la croissance et la 
productivité économique.

Ces projets sont menés notamment en vue du 
développement de produits, de procédés, de 
prototypes, de design industriel et de stratégies de 
mise en marché. 

Projets récemment terminés

• L’incubation et l’éclosion d’œufs de corégone en 
partenariat avec Open Water Systems Limited et 
Herbert Fisheries grâce au financement du Conseil 
de Recherches en Sciences Naturelles et en Génie 
du Canada (CRSNG) ;

• L’entrepreneuriat dans les établissements 
postsecondaires en partenariat avec l’Université 
Laurentienne, Cambrian College et NORCAT et 
grâce au financement du Centre d’Excellence 
de l’Ontario (CEO). Dans le cadre de ce projet, 
le Collège Boréal organise un concours annuel 
intitulé : « La prochaine innovation,  
c’est la mienne ! » ;

• L’efficacité de cendres de biomasse ligneuse 
pour réduire l’acidité du sol en partenariat avec 
EACOM Timber Corporation, Glencore-Sudbury 
Integrated Nickel Operations et le Cégep Abitibi-
Témiscamingue et grâce au financement du 
CRSNG ;

• La subvention de renforcement d’innovation – 
niveau d’entrée en partenariat avec Open Water 
Systems Limited, Milfoil Solutions Inc. et Glencore 
et grâce au financement du CRSNG ;

• Projet sur la création d’un granulé de bois 
résistant à l’eau en partenariat avec FPInnovation 
et Lacroix Timber et grâce à un financement du 
CRSNG ;

• Projet sur la camerise dans le nord de l’Ontario 
grâce à un financement du CRSNG ;

• Projet sur la culture du Houblon au nord de 
l’Ontario en partenariat avec la ferme MCP 
Operation et grâce à un financement du CRSNG ;

• Projet sur le processus de deuil d’employés à la 
suite du décès d’un collègue en partenariat avec 
la section locale 6 500 des Métallos et grâce à un 
financement du Ministère du Travail de l’Ontario ;

• Projet portant sur la qualité de vie des étudiants 
franco-ontariens au postsecondaire à Sudbury 
en partenariat avec l’Institut Franco-Ontario et 
l’Université Laurentienne et grâce à un financement 
du Consortium National de Formation en Santé 
(CNFS) ;

• Projet sur l’identité langagière des étudiants 
francophones du système postsecondaire ontarien 
en partenariat avec l’Université d’Ottawa et grâce 
à un financement du CNFS. 

Projets en cours

• Projet portant sur le traitement des sols industriels 
à la suite de l’application de cendres de bois et 
de pulpe de papier en partenariat avec Atlantic 
Power grâce à un financement du CRSNG ;

• Projet portant sur l’effet de la production agricole 
à la suite d’une inoculation des sols par un 
mycorrhizal grâce à un financement de Northern 
Ontario Farm Innovation Alliance (NOFIA) ;

• Projet portant avec l’activité physique avec la 
communauté autochtone de Dokis grâce à un 
financement du Conseil de Recherches en Sciences 
Humaines (CRSH) ;

• Projet visant le rehaussement du marché d’emploi 
dans le Nipissing en partenariat avec Labour 
Market Group de North Bay, Emplois Ontario, 
la municipalité de North Bay, la municipalité du 
Nipissing-Ouest, le Développement économique 
du Nipissing-Ouest et la Corporation du 
développement économique de North Bay et 
grâce à un financement du Centre ontarien 
innovation-emploi (COIE) ; 

• Étude sur l’intelligence artificielle grâce à 
un financement du CEO, Greater Sudbury 
Development Corporation (GSDC), et  
Insurance Hero ;

• Projet sur les services à la petite enfance et la 
construction identitaire grâce à un financement 
des Fonds de recherche – Ontario et du CRSH ;

• Projet sur les compétences syntaxiques des 
étudiants de niveau collégial, élémentaire et 
secondaire en partenariat avec l’Université 
Laurentienne grâce à un financement du CNFS.

RECHERCHE APPLIQUÉE 
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RECRUTEMENT

En partenariat avec Édu-Canada, l’Association 
des collèges et universités de la francophonie 
canadienne (ACUFC), Collèges et instituts Canada 
(CICAN), Avantage Ontario, et l’Association France-
Canada, le Collège Boréal a participé aux activités 
de recrutement international suivantes au cours de 
l’année 2018-2019 :

• Afrique du Nord (Maroc, Tunisie, Algérie)
• France, Salon Édu-Canada ainsi que le Tour de 

France, Avantage Ontario-France-Canada  
(Paris, Bordeaux, Caen, Châlons-en-Champagne,  
Nice, Montpellier)

• Journée portes ouvertes en Éducation, 
Ambassade du Canada à Paris

• Italie (Salon Édu-Canada, Rome)
• Mexique (Mexico City et Monterrey)
• Afrique de l’Ouest (Sénégal, Cameroun,  

Côte d’Ivoire)
• Inde (New Delhi, Chennai, Bangalore, Trichy, 

Kanyakumari)
• Tanjore, Inde : Inauguration de l’International 

Centre for Foreign Languages de l’Université 
privée Periyar Maniammai Institute of Science & 
Technology (partenaire pour l’offre de cours de 
Français en Inde)

PROJETS ET ACTIVITÉS

Formation agricole pour la sécurité alimentaire  
au Mali (FASAM) (2015-2021)

Le Collège Boréal, en collaboration avec l’Université 
Laval et Éducation internationale, contribue à ce 
projet qui vise à améliorer l’offre de formation 
agricole et d’emploi pour les jeunes au Mali dans 
le secteur agricole. Le Collège est responsable de 
l’évaluation, de la révision et de l’implantation des 
programmes de l’Institut polytechnique rural de 
Katibougou (IPR/IFRA) et de l’implantation et de 
la formation pédagogique à l’Institut de Formation 
professionnelle de Koutiala (IFPMS). 

À date, le Collège Boréal a effectué 15 missions au 
Mali dans le cadre de ce projet.

Compétences Techniques pour l’Emploi au 
Mozambique, Technicien(ne) en logistique –  
Chantier et transport (2016-2020)

Le Collège Boréal, en partenariat avec le Cégep 
Garneau, appuiera l’Institut industriel et de 
Commerce de Pemba au Mozambique afin 
d’élaborer et d’implanter un programme de 
formation basé sur l’approche par compétence, dans 
le domaine de la logistique et des transports pour les 
chantiers miniers et gaziers au Mozambique. Depuis 
avril 2018, le Collège Boréal est responsable à part 
entière de ce projet, le Cégep Garneau s’étant retiré 
de toute activité internationale. 

À date, le Collège Boréal a effectué trois missions au 
Mozambique dans le cadre de ce projet.

Insertion Durable des Diplômés en Agroalimentaire 
au Bénin, Mali et Haïti (2017-2021)

Ce projet a comme objectif ultime une prospérité 
économique accrue des populations béninoises, 
haïtiennes et maliennes par les programmes de 
compétences pour emploi. Le maître d’œuvre de ce 
projet est la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Le Collège 
Boréal s’occupe principalement de l’adéquation 
des programmes de formation des institutions 
partenaires dans les trois pays (trois à cinq institutions 
partenaires, dépendamment des pays), en vue 
de les faire tendre vers plus de pragmatisme et 
d’entreprenariat. 

Un seul projet se déclinant dans trois pays, les 
interventions du Collège Boréal sont différentes dans 
chacun des trois cas. Au Bénin, le Collège Boréal 
appuie la révision des cours de stage, la formation 
pédagogique dans un contexte d’Approche par 
compétence (APC) pour les enseignants, de même 
que l’évaluation des programmes par le ministère 
de tutelle. Au Mali, il s’agit d’harmoniser le mode 
de livraison d’un programme national, le Brevet de 
Technicien en Entreprenariat Agricole, sur lequel le 
Collège Boréal travaille aussi via le projet FASAM.  
En Haïti, il s’agit avant tout d’harmoniser un 
programme de formation agricole de niveau 
technique pour cinq écoles partenaires. L’accent est 
mis sur la révision de ce programme, en partenariat 
avec le ministère, les écoles concernées et le  
secteur privé.  

À date, le Collège Boréal a effectué deux missions en 
Haïti à cette fin (révision et adoption de programmes 
agricoles révisés). 

BORÉAL INTERNATIONAL
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Association générale des étudiants et étudiantes 
(AGEE)

L’AGEE travaille à représenter et à promouvoir les 
intérêts des étudiantes et des étudiants ainsi qu’à 
promouvoir la culture franco-ontarienne dans les 
campus et centres d’accès du Collège Boréal dans 
l’ensemble de la province. En 2018-2019, les 
représentants de l’AGEE étaient les suivants :

HEARST  
Directrice : Ariane Laberge
Représentant social : Megan Slobodnick
Représentante sportive : Jessie Lemieux

KAPUSKASING 
Directrice : Jessica Lavigne-Samson
Représentante sociale : Danica Chevalier
Représentante sportive : Chanelle Caron

VIE COLLÉGIALE

NIPISSING 
Directrice : Mélanie Hébert
Représentantes : Nathalie Courchesne,  
Michelle Landry 

SUDBURY
Directeur : Crépin Foké
Représentante sociale : Maryse Pelletier
Représentante sportive : Stéphanie Sicard
Représentante interculturelle : Sarah Kazadi
Responsable des communications : Christian Kabamba

TIMMINS 
Directrice : Kelly-Anne Bennett 
Représentant social : Christian Aubé 
Représentante sportive : Shyanne Michaud

TORONTO  
Directeur : Ephrem Porou 
Représentant social : Yannick Misutidi 
Représentante sportive : Charles Alex

WINDSOR 
Directrice : Alpha Mumbere 
Représentante sociale : Komo My Yang 
Représentant sportif : Jean Benoit Yakitte Barada
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Sports intramuros 

Équipe de volleyball féminine 

Recrue de l’équipe : Megan Hicks  
Athlète la plus améliorée : Karlee Gravelle  
Athlète de haute performance : Myriam Bouffard  
Athlète la plus utile : Josée Côté 

Équipe de volleyball masculine 

Recrue de l’équipe : Kevin Longpré  
Athlète le plus amélioré : Justin Lamontagne  
Athlète de haute performance : Rylan Levean   
Athlète le plus utile : Stephen Lefaive 

Équipe de badminton féminine 

Recrue de l’équipe : Lynn Michel  
Athlète la plus améliorée : Danika Mayer  
Athlète la plus utile : Émilie Roy  

Équipe de badminton masculine 

Recrue de l’équipe : Zackary Brunet  
Athlète le plus amélioré : Luc Demers  
Athlète le plus utile : Jonathan Boucher  

VIE COLLÉGIALE

Sports intercollégiaux  
– les Vipères du Collège Boréal !

Sous l’aile de l’Association générale des étudiants 
et étudiantes (AGEE), les Vipères font partie de 
l’Association du sport collégial de l’Ontario (ASCO) 
qui regroupe les équipes de tous les collèges 
de la province. Nos athlètes portent fièrement 
nos couleurs dans tout le réseau collégial et font 
compétition aux niveaux régional, provincial et 
national (ACSC). On retrouve nos Vipères dans 
les deux disciplines suivantes : le badminton et le 
volleyball féminin et masculin. 

Gala des Vipères  
2018-2019

Le gala annuel des Vipères 
du Collège Boréal a 
récompensé jeudi 4 avril 
2019 les accomplissements 
des athlètes qui se sont 
distingués au cours de 
l’année 2018-2019 tant 
sur le plan académique que 
sportif. La Vie collégiale du 
collège Boréal a attribué 
plus de de 50 000 $  
au cours de l’année  
2018-2019 sous forme  

de bourses d’athlétisme, avec l’appui du secteur 
sportif et l’Association générale des étudiants et 
étudiantes (AGEE). 

Athlètes de l’année 

Athlète féminine : Émilie Roy   
Athlète masculin : Stephen Lefaive 

Recrues de l’année  
Recrue féminine : Lynn Michel  
Recrue masculine: Kevin Longpré 
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Sports extramuros 

Hockey féminin 
Athlète la plus utile : Maryse Pelletier   
Esprit sportif : Morane Frenette 

Hockey masculin 
Athlète le plus utile : Derek Mageau  
Esprit sportif : Félix Bernard 

Basketball masculin 
Athlète le plus utile : Nicholas Landry  
Esprit sportif : Tylor Gauthier 

Soccer mixte 
Athlète le plus utile : Crépin Foké  
Esprit sportif : Catherine Carbonneau 

Soccer intérieur mixte (campus de Windsor) 
Athlète le plus utile :  
Jean Benoit Junior Yakitte Baraba  
Esprit sportif : Martin Junior Itanioua 

Prix spéciaux 

Bourse de mérite « Dennis Dionne » Esprit 
Sportif : Lynn Michel 

Prix des Anciennes et des Anciens : Valérie Breen 

Prix d’excellence de l’Association du sport 
collégial de l’Ontario (OCAA) En reconnaissance 
de leur réussite scolaire (moyenne pondérée 
cumulative de plus de 3,25 sur 4) 

Volleyball féminin  
Myriam Bouffard, Brianne Chouinard,  
Josée Côté, Maurissa Ducharme, Karlee Gravelle, 
Maddison Loiselle, Caroline Pellerin, Joëlle Proulx, 
Taylor Soucy  

Volleyball masculin  
Joshua Brown, Darian Dechaine, Zachary 
Ducharme, Brant Howard, Justin Lamontagne  

Badminton féminin  
Emilie Roy, Lynn Michel 

Badminton masculin  
Jonathan Boucher, Zackary Brunet, Luc Demers  

Prix de Reconnaissance de la Vie collégiale  
Renée Hallée, ancienne Directrice – Services aux 
étudiantes et étudiants au Collège Boréal.  

VIE COLLÉGIALE
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 RAPPORT ANNUEL DES BOURSES 2018-2019
Campus/Site Nombre  Montant des 
  de bourses   bourses
À distance 73    32 204,35 $ 
Alfred 58    34 233,00 $
Hamilton 23   23 026,52 $
Hearst 20   7 600,00 $
Kapuskasing 50   19 825,00 $
London 30    23 822,24 $
 Niagara  8    1 700,00 $
 Nipissing  39    21 900,00 $
 Sudbury  1 325    980 296,60 $
 Timmins  191    98 304,10 $
 Toronto  610    375 418,16 $
 Windsor  79    47 954,86 $
Mississauga 19   18 746,05 $
Total 2 525   1 685 030,88 $

 

CONTRIBUTIONS 2018-2019 (en nature et en dons) :  368 215,93  $
 
Dons en nature / dons planifiés : s. o. 
Argent comptant ciblé pour des bourses : 147 562,08  $ 
Argent ciblé pour le fonds d’équipement en nature 
– valeur monétaire de : 178 550,00  $  
Argent ciblé du fonds d’immobilisation : 42 103,85  $ 

BUREAU DE DÉVELOPPEMENT

études. Nos stagiaires sont guidés et ont l’occasion 
de vivre des expériences professionnelles de grande 
valeur lesquelles contribuent profondément à leur 
éducation. Le Collège Boréal est très reconnaissant 
du temps et de l’effort que Lacroix Lawyers/Avocats 
consacre à nos étudiants et étudiantes et nous tenons 
à les remercier pour leurs années de dévouement.

Lacroix Lawyers/Avocats obtient le  
Prix d’excellence Stellar Awards 
Le 28 novembre 2018, le Collège Boréal a reconnu 
Lacroix Lawyers/Avocats par l’entremise du Prix 
d’excellence Stellar Awards. En service depuis près 
de 50 ans, Lacroix Lawyers/Avocats démontre 
chaque année un engagement important envers 
sa communauté en étant membre actif de plusieurs 
conseils communautaires, d’organismes à but non 
lucratif et d’organisations professionnelles. La 
culture au cabinet est basée sur le travail d’équipe, 
l’engagement envers sa clientèle et la promotion de 
l’excellence dans tout ce qu’il fait. D’année en année, 
Lacroix Lawyers/Avocats appuie le Collège Boréal en 
recrutant des stagiaires de notre programme d’Adjoint 
juridique. Nos étudiants et étudiantes acquièrent chez 
Lacroix un apprentissage leur permettant de mettre en 
application des connaissances acquises pendant leurs 



30

BUREAU DE DÉVELOPPEMENT

OCP Construction Supplies et Cousineau 
Concrete Pumping Inc.,  
des partenaires de longue date

OCP Construction Supplies fournit aux sociétés 
industrielles, commerciales et d’ingénierie des 
produits et des matériaux de construction dans toutes 
les villes du nord de l’Ontario, notamment à Sudbury, 
North Bay, Timmins, et Sault Ste. Marie. Ils offrent 
la livraison sur site et un service fiable. Équipés 
de camions de pompage de béton, ils fournissent 
des services de pompage de cimentage, de coulis 
d’époxy, d’uréthane et de béton dans le nord de 
l’Ontario.

Les propriétaires et gestionnaires de l’entreprise 
comprennent que leurs employés sont essentiels au 
succès de l’entreprise, et y voient aussi l’importance 
d’entretenir de bonnes relations avec leurs clients, 
leurs fournisseurs, et leurs employés qui sont, selon 
eux, tous des partenaires.

Lorsqu’on leur demande l’importance des 
partenariats pour leur entreprise, c’est très clair 
qu’ils y tiennent énormément. C’est pour cette raison 
qu’ils y voyaient aussi l’importance d’investir dans 
l’éducation et l’accès à une main-d’œuvre bilingue 
et de qualité dans plusieurs domaines. Au printemps 
2018, OCP Construction Supplies et Cousineau 
Concrete Pumping Inc. ont fait un don d’équipement 
d’une valeur de 24 000 $ au Collège Boréal pour 
les programmes Techniques du génie mécanique 
– mécanicien-monteur industriel (Millwright) et 
mécanique de la machinerie lourde. Les pièces 
comprennent, entre autres, un chariot élévateur et 
une ponceuse de surface. Grâce à de tels dons, nos 
étudiantes et étudiants peuvent vivre des expériences 
pratiques de qualité.

Association des anciennes  
et des anciens du Collège Boréal 

Activités récentes de l’association : 

Enfin un manteau officiel ! 

Le manteau officiel des anciens a été dévoilé en 
juin 2018. Celui-ci est vendu exclusivement par 
l’Association des anciennes et anciens au coût de 
125 $, avec options de personnalisation.

Le tournoi de golf devient une tradition 

Le 2e tournoi de golf annuel des anciens du 
Collège Boréal a réuni le 12 juin 2018 plus de 
100 participants au Club Timberwolf. Grâce 
à la mobilisation de généreux commanditaires 
et donateurs, de nombreux prix ont permis de 
récompenser les joueurs. 

À la suite du succès de ces deux éditions,  
une troisième édition a été annoncée pour le  
12 juin 2019. 

Le tournoi permet de recueillir des fonds afin d’offrir 
des bourses aux anciennes et anciens qui veulent 
retourner aux études, ou qui ont des enfants qui 
choisissent de faire leurs études au Collège Boréal.
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D’ici et d’ailleurs : L’Après Boréal,  
une revue pour garder le contact 

Pour sa deuxième édition parue en janvier 2019,  
la toute nouvelle revue des anciens a trouvé son titre! 
D’ici et d’ailleurs : L’Après Boréal, fait désormais 
périodiquement le point sur les activités  
de l’association des anciennes et anciens et du 
Collège Boréal, donne des nouvelles de ses membres 
et promeut les avantages 
les plus récents offerts aux 
membres de l’Association. 

Cette deuxième édition a 
notamment présenté les 
nouveaux membres du Comité 
consultatif des anciens qui aura 
la tâche d’établir la direction et 
les objectifs de l’Association en 
lien avec le plan stratégique du 
Collège Boréal. 

Vous pouvez consulter la revue 
en ligne.  

Une équipe Anciens Boréal 
pour faire des économies  
en ligne 

L’Association des anciennes et 
anciens du Collège Boréal a 
créé une équipe AnciensBoréal 
sur la plateforme Flipgive. 

Cette plateforme permet de magasiner en ligne 
auprès de nombreuses marques et fournisseurs qui 
offrent des rabais de groupe. En retour des achats, 
l’association reçoit jusqu’à 25 % pour lui permettre 
d’élargir l’offre de services et rabais pour les 
diplômés et la famille Boréal dans son ensemble. 

BUREAU DE DÉVELOPPEMENT

Un café avec vous!

L’Association des anciennes et anciens et le Collège 
Boréal veulent venir prendre un café avec vous. 

Visitez : http://excellence.collegeboreal.ca/…/
av…/pauses-cafeboreal/ afin d’y trouver les détails 
et compléter le formulaire de participation.

https://readymag.com/u52880726/anciensboreal2019/
https://www.facebook.com/CollegeBoreal/?__tn__=K-R&eid=ARCTK6gehiNp1LUTSNbDsHLrhMH4toPeYf8Cf5vQMCqVfPO79ue3GbHQwjzRjOww_dlgSnMjnf6fsOum&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAE-sbtcv8K3mx-6XyqlUHiy-Gh_E9qw_RGNaczmIeWwLWLd9rBt7qdPY83mUQN5YiUTfKfy7F-R0CDyCMCU1QVOn5WYUED7Nna3nEJiImbWCWsY_dWhaR_paIH5h0hzQQbL_yDYzKuyPRyPSiNEzPytUTgYjXjy8SaW8A21RHf2-LNa7WqDap5NZSpOJZcBQtLwdbHLuCg450CiAITKWneL_fU4SLiGhpKH6_sn_XYKuNWH6VRAQ3byYuKmLtoJhPyhTbI1xnti5y0bJ7SmM61rJP1IZlMQwDo5-Fhr8EZi3GZ9keh0nZEdMIBCe5UzopiQQ9In2xQ61t5wfTPKUWB0w
https://www.facebook.com/CollegeBoreal/?__tn__=K-R&eid=ARCTK6gehiNp1LUTSNbDsHLrhMH4toPeYf8Cf5vQMCqVfPO79ue3GbHQwjzRjOww_dlgSnMjnf6fsOum&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAE-sbtcv8K3mx-6XyqlUHiy-Gh_E9qw_RGNaczmIeWwLWLd9rBt7qdPY83mUQN5YiUTfKfy7F-R0CDyCMCU1QVOn5WYUED7Nna3nEJiImbWCWsY_dWhaR_paIH5h0hzQQbL_yDYzKuyPRyPSiNEzPytUTgYjXjy8SaW8A21RHf2-LNa7WqDap5NZSpOJZcBQtLwdbHLuCg450CiAITKWneL_fU4SLiGhpKH6_sn_XYKuNWH6VRAQ3byYuKmLtoJhPyhTbI1xnti5y0bJ7SmM61rJP1IZlMQwDo5-Fhr8EZi3GZ9keh0nZEdMIBCe5UzopiQQ9In2xQ61t5wfTPKUWB0w
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Bilan consolidé au 31 mars 2019
Actif  
Actif à court terme :     

Encaisse   28 706 593   

Débiteurs  4 412 302

Frais payés d’avance 1 404 441 
Versement à court terme sur le débiteur long terme 243 000

 34 766 336 $

Placements  11 342 962

Immobilisations 87 415 183

Débiteur à long terme 4 552 872

Frais reportés – Campus du Nipissing 113 658

  103 424 675 

 138 191 011 $

Passif et soldes des fonds 

Passif à court terme :    

Créditeurs et frais courus 19 377 152 $

Versement à court terme sur la dette à long terme   397 000 $

Avantages postérieurs à l’emploi et congés rémunérés   1 966 265 $

Apports reportés : 

Dépenses des périodes subséquentes 4 833 072

Immobilisations 63 679 406

  90 327 897 $

Dette à long terme 9 465 012 $

Soldes de fonds : 

Non grevés d’affectations 9 580 799

Affectation d’origine interne 5 500 000

Investis en immobilisations 13 873 764

Fonds de dotation 8 843 727

  37 723 290 $

Gains de réévaluation cumulés 674 814

 138 191 011 $

SOMMAIRE DES  
ÉTATS FINANCIERS 
CONSOLIDÉS POUR LA PÉRIODE  

DU 1ER AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019
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RAPPORT DU PLAN D’ACTION  
PLURIANNUEL 2018-2019

ANNEXE A

Les ententes pluriannuelles ont pour objet de donner 
un aperçu de la façon dont chaque établissement 
utilisera son budget de fonctionnement total. 

Une copie du Plan d’action pluriannuel  
2018-2019 est disponible dans le site Web  
du Collège Boréal au  
http://www.collegeboreal.ca/a-propos-de-boreal/
politiques-informations-et-documentation/.

http://www.collegeboreal.ca/a-propos-de-boreal/politiques-informations-et-documentation/
http://www.collegeboreal.ca/a-propos-de-boreal/politiques-informations-et-documentation/
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ANNEXE B

Les États financiers vérifiés fournissent l’état des 
recettes et dépenses, de l’évolution des actifs nets et 
des flux de trésorerie pour l’exercice terminé.

Une copie des États financiers vérifiés 2018-2019 
est disponible dans le site Web du Collège Boréal au 
http://www.collegeboreal.ca/a-propos-de-boreal/
politiques-informations-et-documentation/.

ÉTATS FINANCIERS  
VÉRIFIÉS 2018-2019

http://www.collegeboreal.ca/a-propos-de-boreal/politiques-informations-et-documentation/
http://www.collegeboreal.ca/a-propos-de-boreal/politiques-informations-et-documentation/
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ANNEXE C

Depuis 1998, le 
gouvernement de 
l’Ontario recueille 
les données sur le 
rendement ayant trait 
à cinq domaines : 
la satisfaction 
des diplômés, 
la satisfaction 
des étudiants, la 

satisfaction des employeurs, le taux d’obtention 
d’emploi et le taux d’obtention de diplôme. 

Les résultats des Indicateurs de rendement 2017-
2018 ont été publiés en novembre 2018. 

En atteignant ou dépassant la moyenne des 
24 collèges de l’Ontario pour chacun des cinq 
indicateurs, et en se plaçant au premier rang pour 
le taux de satisfaction des diplômés et le taux 
d’obtention de diplôme, le Collège Boréal confirme 
en 2017-2018 encore son statut de collège numéro 
un en Ontario.

Une copie du rapport des Indicateurs de rendement 
2017-2018 est disponible sur le site Web de 
Collèges Ontario.

Taux de satisfaction des étudiantes et étudiants

• 86,3 % des étudiants sont satisfaits de leur 
expérience d’apprentissage, des services d’appui 
et des ressources éducatives (1er rang). Ce 
résultat est supérieur de 12,9 points à la moyenne 
provinciale ;

• 94,8 % des étudiants considèrent que, dans 
l’ensemble, le Collège Boréal leur fournit les 
connaissances et compétences dont ils auront 
besoin dans leur carrière (1er rang) ;

• 86,5 % des étudiants indiquent que les 
expériences d’apprentissage de leur programme 
sont de qualité ;

• 81,2 % des étudiants apprécient la qualité 
générale des services offerts par le collège 
(1er rang), ce qui est supérieur de 20,1 % à la 
moyenne provinciale ;

RAPPORT SUR LES INDICATEURS 
DE RENDEMENT 2017-2018

• 82,6 % des étudiants indiquent que les ressources 
physiques et les installations du Collège Boréal 
sont de qualité ;

• 80 % des étudiants affirment que le personnel de 
Boréal s’intéresse à leur réussite (23 % de plus 
que la moyenne des 24 collèges) ;

• 82 % des étudiants sont satisfaits de l’ensemble 
de leur expérience collégiale (15 % de plus que la 
moyenne provinciale) ;

• 90 % des étudiants recommanderaient le Collège 
Boréal à leurs amis ou à d’autres personnes 
intéressées.

Taux de satisfaction des diplômées et diplômés

• 89,6 % des diplômés sont satisfaits ou très 
satisfaits de leur expérience collégiale (1er rang), 
ce qui est supérieur de 10,1 % à la moyenne 
provinciale ;

• 95 % des diplômés recommanderaient le  
Collège Boréal à leurs amis ou à d’autres 
personnes intéressées ;

• 91 % des diplômés recommanderaient aussi leur 
programme respectif.

Taux de diplomation

• 75,3 % des étudiantes et étudiants inscrits au 
Collège Boréal ont obtenu leur diplôme, ce qui 
dépasse de 8,5 % la moyenne provinciale.

Taux d’employabilité

• 89 % des diplômés du Collège Boréal ont trouvé 
un emploi ;

• Le Collège Boréal est le 1er collège du Nord en 
termes de placement de ses étudiants.

Taux de satisfaction des employeurs

• 92,3 % des employeurs ayant embauché un 
diplômé du Collège Boréal sont satisfaits ou très 
satisfaits de cette embauche ;

• 90 % des employeurs seraient prêts à 
recommander l’embauche d’un diplômé du 
Collège Boréal à d’autres employeurs.
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ANNEXE D

Aucune plainte relative à la publicité et au marketing 
n’a été reçue en 2018-2019.

RÉSUMÉ DES PLAINTES REÇUES RELATIVES 
À LA PUBLICITÉ ET AU MARKETING
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M. Georges Ansell 
– Président du conseil d’administration ;

M. Christian Bruneau ;

Mme Mireille Coulombe-Anifowose ;

Mme Mélodie Dubuc  
– Représentante de l’effectif étudiant ;

Mme Linda Dugas ;

Mme Dada Gasirabo ;

M. Daniel Giroux  
– Président du Collège Boréal ;

M. Bululu Kabatakaka  
– Représentant du personnel administratif ;

Mme Renée Kowa ;

ANNEXE E

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2018-2019

M. Vincent Lacroix  
– Vice-président du conseil d’administration ;

M. Franklin Leukam ;

M. Bryan Neeley ;

Mme Johanne Rhéaume  
– Représentante du personnel de soutien ;

Mme Josée St-Jean  
– Représentante du personnel scolaire ;

Mme Penny Sutcliffe ;

Mme Danielle Talbot-Lariviere ;

M. René C. Viau ;

M. Mario Villeneuve. 
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Alfred
Barrie
Capreol
Chatham
Chelmsford
Dowling
Elliot Lake
Hamilton
Hearst
Kapuskasing
Lively
London
Mississauga
Onaping  
Nipissing/
Sturgeon Falls
Niagara/Welland
Noëlville
North Bay
Sarnia
Scarborough
Smooth Rock Falls
Sudbury
Témiskaming
Timmins
Toronto
Val Caron
Windsor

38 CENTRES D’ACCÈS DANS 28 COMMUNAUTÉS

 
64, 9e rue, C.P. 818
Hearst ON  P0L 1N0
Tél. : 705.362.6673  
Téléc. : 705.362.5460

 
3, avenue Aurora
Kapuskasing ON  P5N 1J6
Tél. : 705.337.6673  
Téléc. : 705.337.5434

 

96, rue Main
Sturgeon Falls ON  P2B 1N3
Tél. : 705.753.5420  
Téléc. : 705.753.2304

 

395, boulevard Thériault

Timmins ON  P4N 0A7

Tél. : 705.267.5850  

Téléc. : 705.267.6673

1, rue Yonge, 3e étage
Toronto ON  M5E 1E5
Tél. : 416.289.5130  
Téléc. : 416.289.5139

7515, promenade Forest Glade
Windsor ON  N8T 3P5
Tél. : 519.948.6019  

  
CAMPUS PRINCIPAL

21, boulevard Lasalle
Sudbury ON  P3A 6B1
Tél. : 705.560.6673  
Téléc. : 705.560.7641

BORÉALWINDSOR
BORÉALTORONTO
BORÉALSUDBURY
BORÉALTIMMINS
BORÉALHEARST
BORÉALKAPUSKASING
BORÉALTÉMISKAMING
BORÉALNIPISSING
RÉSIDENCEBORÉAL

GARANTIEBORÉAL
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BORÉALWINDSOR
BORÉALTORONTO
BORÉALSUDBURY
BORÉALTIMMINS
BORÉALHEARST
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BORÉALTÉMISKAMING
BORÉALNIPISSING
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BORÉALWINDSOR
BORÉALTORONTO
BORÉALSUDBURY
BORÉALTIMMINS
BORÉALHEARST
BORÉALKAPUSKASING
BORÉALTÉMISKAMING
BORÉALNIPISSING
RÉSIDENCEBORÉAL

GARANTIEBORÉAL

Liste des campus et centres d’accès 
du Collège Boréal en 2017-2018.

38 centres d’accès dans 
27 communautés


