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Reconnaissance des territoires

Nous aimerions prendre un petit moment pour souligner que nous 
sommes sur différents territoires traditionnels autochtones. Avec ses 
campus situés dans plusieurs villes en Ontario, le collège a de 
nombreuses terres autochtones à reconnaître. Le Collège Boréal 
respecte et admire les traditions et les cultures des Premières Nations, 
des Métis et des Inuits. Le collège honore leurs histoires et leurs 
enseignements. Le collège remercie les communautés autochtones 
pour leur collaboration et leur contribution à la richesse du 
patrimoine. Aujourd’hui, puisque nous sommes au campus de 
Sudbury du Collège Boréal, nous tenons à souligner que nous sommes 
sur les territoires traditionnels d’Atikameksheng Anishnawbek, de Dokis
First Nation et de Wahnapitae First Nation qui sont partagés par les 
Métis du Nipissing dans le cadre du traité Robinson-Huron. Merci, 
Marsi et Miigwetch.
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Qui sommes-nous?
Le Collège Boréal a ouvert ses portes en septembre 1995. Il desservait alors 

plusieurs communautés du nord de l’Ontario. En 2002, le collège a élargi son 

territoire au Centre-Sud-Ouest. En plus de l’éducation postsecondaire offerte dans 

7 campus, le collège offre les services suivants dans 31 sites/communautés :

• Formation continue/formation sur mesure;

• Services en employabilité;

• Programmes et services en immigration;
• Boréal international;

• Boréal en ligne;

• AFB/ACE;

• Bureau de développement (La fondation);
• Recherche Innovation Boréal (RIB);

• Etc.
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Boréal en ligne
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Boréal en ligne est le campus virtuel qui a vu le jour en août 2018. Boréal en ligne est responsable de la 
livraison des programmes et des cours offerts à distance par le Collège Boréal. La mise en œuvre d’une 
structure et des systèmes qui assurent une livraison de programmes à distance permet au Collège Boréal 
d’élargir son offre, d’accroître la flexibilité, l’accès et la visibilité du collège, et par conséquent, d’augmenter 
le nombre d’inscriptions. 

Son modèle pédagogique comprend deux composantes :

1. Des activités à faire sur la plateforme d’apprentissage du Collège Boréal.
2. Une séance sur Zoom offerte en soirée (une fois par semaine) avec vos professeurs, et ce, 

pour chaque cours à votre horaire.

Ce modèle de livraison répond à la demande de notre clientèle.
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Grand territoire, défis variés
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• L’Internet haute vitesse est presque inexistant dans certaines régions.
• L’inégalité sociale (accès à un ordinateur portable personnel).
• L’étendue du territoire du Grand Toronto qui dessert le campus de Toronto.
• Les étudiants internationaux qui doivent s’habituer à leur nouvel 

environnement.
• Les barrières linguistiques (isolation des étudiants qui ne parlent pas 

l’anglais).



Efforts d'appui en pandémie
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Livraison des 
services

Besoins 

technologiques

Appui financier
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• Collaboration entre secteurs

• Coach d’appui technologique 

aux étudiants

• Appui hors des heures de bureau

• Rendez-vous en mode virtuel

• Téléphones virtuels

• Orientations et transitions virtuelles

Livraison des services



Santé mentale et bien-être
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• Appui jour et nuit

• Stress et anxiété
• Clavardage

• Gratuit

• Vidéos ressources

• 1355 appels téléphoniques

• Appui et encadrement

personnalisés

• 74 rendez-vous et suivis
• Témoignages

Application mobile Campagne d'appels



• Augmentation de la solution virtuelle

• Logiciels spécialisés (12 logiciels)

• Achat de portables (20)

• Achat d’écouteurs (60)

• Achat de iPads (120)

• Plans d’Internet (40 étudiants)
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Besoins technologiques
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Réalité de nos étudiants

63,4 % 8,6 % 12,5 %

11,1 % 89,9 %

Problèmes de 

connexion Internet

Difficulté à accéder 

à un ordinateur
Défis technologiques

Défi d'espace 

physique

Préférence pour les 

cours en présentiel



15

• 2019-2020 (128 bourses d’urgence)

• 2020-2021 (457 bourses d’urgence)

• 2021-2022 (150 bourses d’urgence)

• Environ 380 000 $ en appui 

financier

• Processus de demande en ligne

Appui financier
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1. Qu’avez-vous fait pour soutenir vos étudiants qui avaient des 
besoins technologiques pendant la pandémie?

2. Qu’avez-vous fait pour soutenir vos étudiants avec des besoins en 
santé mentale pendant la pandémie?

3. Quels autres initiatives ou services avez-vous mis en place pour 
soutenir vos étudiants (autres que ceux présentés aujourd’hui)?

Questions de débat


