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Collège Boréal
UN COLLÈGE DE LANGUE FRANÇAISE UNIQUE AU PAYS.

Créé en 1995, le Collège Boréal 
est un établissement de formation 
et d’enseignement postsecondaire 
de langue française qui œuvre au 
développement et à l’épanouissement 
des communautés dans toute la province 
de l’Ontario.

Du nord au sud comme dans le centre-
sud-ouest et l’est, renforcé par sa 
diversité, le Collège Boréal exerce un 
rôle de leadership pour aider ses clients 
à se démarquer en tant que diplômés ou 
diplômées bilingues, à trouver un emploi, 
ou à s’établir et à s’intégrer en Ontario.
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Le Collège Boréal a été le premier établissement postsecondaire à être 
désigné en vertu de la Loi sur les services en français (LSF). Aujourd’hui, il 
demeure le seul collège de langue française à avoir une présence dans le 
Nord, l’Est et le Centre-Sud-Ouest (CSO).  

Le Collège Boréal dessert donc les communautés francophones de Hearst 
à Ottawa et de Toronto à Windsor. Chacune de ces communautés possède 
des caractéristiques particulières ayant une incidence directe sur l’offre de 
programmes, de cours et de services d’employabilité et d’immigration.

Notons tout particulièrement les différences entre les communautés du 
Nord, où la population est relativement homogène et très peu touchée 
par l’immigration, et celles du Centre-Sud-Ouest, où l’on retrouve une 
population hétérogène, composée de nouveaux arrivants et de nouvelles 
arrivantes. Cet état des choses force le Collège Boréal à adapter 
régulièrement la prestation de ses programmes et services afin de répondre 
aux besoins de sa clientèle diversifiée.

Au sein de toutes ces communautés, le Collège Boréal a un double mandat 
: être à la fois un établissement collégial d’études postsecondaires et une 
organisation de développement communautaire vitale. Le Collège Boréal 
est un carrefour éducationnel, culturel et communautaire innovateur. Notons 
que, depuis l’ouverture de ses portes en 1995, quelque 180 000 clients ont 
bénéficié de l’expertise du Collège Boréal en matière de :

> formation postsecondaire;
> apprentissage (métiers);
> formation sur mesure;
> éducation permanente;
> rattrapage scolaire (alphabétisation);
> services aux immigrants; 
> services d’emploi;
> recherche appliquée; 
> projets internationaux.

Son but est de produire une main-d’œuvre bilingue hautement qualifiée, 
engagée dans les communautés et contribuant à la vitalité économique, 
sociale et culturelle de la province et du pays. 
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Un choix  
qui change 
tout.
Que vous cherchiez une expérience métropolitaine, 
un mode de vie rural ou des études entièrement en 
ligne, le Collège Boréal vous permet d’étudier à 
l’endroit de votre choix.
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Un réseau  
à l’échelle 
provinciale 

7campus
Hearst
Kapuskasing
Nipissing 
Sudbury
Timmins
Toronto
Windsor 

37 sites 
26 collectivités

+12 +30
Programmes 
Boréal en 
ligne dans de 
nombreuses 
disciplines… 
et plus à 
venir ! 

programmes 
uniques en 
Ontario 
français

Gamme de services
>  Programmes postsecondaires
>  Apprentissages
> Formation sur mesure 
> Formation continue 
> Services d’emploi
> Programmes et services en 

immigration, dont les services 
d’établissement,  
les cours de français et 
d’anglais langue seconde  
et les programmes relais

> Rattrapage scolaire 

Les personnes diplômées qui ne 
trouvent pas un emploi dans les 
douze mois suivant l’obtention de leur 
diplôme peuvent revenir gratuitement 
poursuivre une nouvelle formation.
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Au service des 
collectivités
Mission  Le Collège Boréal offre des 

formations et des services de 
qualité à une clientèle diversifiée.  
Au cœur des collectivités qu’il 
dessert, il exerce un leadership 
pour favoriser l’épanouissement  
et le développement durable des 
communautés francophones de 
l’Ontario.

Vision  Visible et reconnu, le Collège 
Boréal enrichit les communautés 
grâce à la qualité   
de ses formations et de ses services 
personnalisés.

Devise  « Nourrir le savoir et faire  
vibrer la culture »
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VALEURS ÉLÉMENTS 
STRUCTURANTS 

EXCELLENCE

HUMANISME

RESPECT

ENGAGEMENT

INTÉGRITÉ

FLEXIBILITÉ ET 
INNOVATION

INCLUSION

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE

VIABILITÉ 
FINANCIÈRE

AXES STRATÉGIQUES

ACCESSIBILITÉ
QUALITÉ
VISIBILITÉ



PLAN D’ACTIVITÉS   |    8

Le plan d’activités  
2021-2022 met  
l’accent sur quatre 
priorités selon le  
Plan stratégique  
2020 – 2025
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1 – ACCESSIBILITÉ 

Des programmes et services adaptés aux 
besoins des étudiant·e·s, des client·e·s et des 
employeur·euse·s
> 1.4 La mobilité étudiante est valorisée et encouragée 

de façon prioritaire.

2 – QUALITÉ  
Des programmes, des services et un 
environnement de travail excellents.
> 2.3 La culture organisationnelle favorise un 

environnement sain et respectueux. 

> 2.4 Les mesures de rendement de l’Entente de mandat 
stratégique avec le ministère des Collèges et Universités 
sont atteintes tous les ans.

3 – VISIBILITÉ 

Une visibilité et un impact évidents dans 
toutes les collectivités desservies.
> 3.1 La programmation, les services et les emplacements 

sont connus dans les collectivités desservies.
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Budget consolidé  
2022-23

Fonds 
d’exploitation

Fonds 
d’immobilisation 

Fonds de  
bourses

Total

RECETTES

Subventions 66 626 792          4 093 935 22 000    70 742 727 
Frais de scolarité 11 533 808        11 533 808 
Autres recettes 4 172 968 908 000 5 080 968 
 
Total des 
recettes

82 333 568 4 093 935 930 000  87 357 503 

DÉPENSES

Dépenses 
salariales

54 087 221  54 087 221  

Dépenses de 
fonctionnement

27 593 842  4 746 440  930 000  33 270 282  

 
Total des 
dépenses

81 681 063  4 746 440  930 000 87 357 503  

Surplus net 652 505             (652 505) -   -   
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@CollègeBoréal  

NOS EMPLACEMENTS

Boréal en ligne   
1.800.361.6673  
borealenligne@collegeboreal.ca

64, rue 9th, C.P. 818  
Hearst, ON  P0L 1N0  
705.362.6673 

3, avenue Aurora  
Kapuskasing, ON  P5N 1J6  
705.337.6673 

Nipissing  
96, rue Main  
Sturgeon Falls, ON  P2B 1N3 
705.753.5420 

21, boulevard Lasalle  
Sudbury, ON  P3A 6B1  
705.560.6673 

395, boulevard Thériault  
Timmins, ON  P4N 0A7  
705.267.5850 

1, rue Yonge, bureau 300  
Toronto, ON  M5E 1E5  
416.289.5130 

7515, promenade Forest Glade  
Windsor, ON  N8T 3P5  
519.948.6019 

233, rue Main  
Ottawa, ON  K1S 1C4  
1.800.361.6673


