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Bienvenue à Boréal !

Inscription 2021-22
Tout ce dont vous avez besoin  

pour découvrir l’avantage Boréal !
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Inscription 2021-22

Les 3 plus importantes astuces  
pour réussir ses études collégiales

1. DEMANDEZ DE L’APPUI. 
La transition vers les études postsecondaires n’est pas toujours facile. Le 
collège offre une multitude de services pour vous appuyer dans l’adaptation 
aux méthodes de travail que demande une éducation collégiale. Pendant 
votre séjour au Collège Boréal, vous aurez accès aux services du coach  
d’appui technologique (coachappui@collegeboreal.ca) et à des  
services de tutorat (tutorat@collegeboreal.ca). N’hésitez pas à  
demander de l’aide au besoin.

2. AYEZ ACCÈS À LA TECHNOLOGIE.
Il est important d’avoir un appareil électronique approprié et un accès  
à l’Internet. La technologie est votre passeport vers la réussite. 
Veuillez consulter le site web du collège pour des informations additionnelles  
collegeboreal.ca/technologies-requises.

3. SOYEZ ENGAGÉ.
Votre formation est un investissement dans votre avenir et une expérience 
de vie. Il est important de ne pas rater ses cours et de prendre le temps 
de participer aux nombreuses activités sociales qui ont été soigneusement  
organisées pour vous. 
Veuillez consulter le portail étudiant et le calendrier des activités pour plus 
d’information.

http://collegeboreal.ca/technologies-requises
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Vous avez fait le bon choix ! Bravo ! 

La rentrée scolaire arrive à grands pas et nous avons très hâte de vous accueillir ! 

Vous trouverez de nombreuses informations dans cette trousse. Pour vous inscrire à votre programme, vous devez  
faire un versement initial de 500 $ (étudiants réguliers) ou de 2 211 $ (étudiants internationaux), et soumettre l’entente 
de règlement électroniquement par l’entremise du portail étudiant. Faites vite et réservez votre place dès maintenant !

Les formulaires suivants sont requis :
• Formulaire d’auto-identification
• Compétences linguistiques
• Divulgation de renseignements personnels et scolaires

Tous ces documents sont inclus dans votre trousse; notez qu’ils sont également disponibles sur le site Web du  
Collège Boréal (collegeboreal.ca).

Vous pouvez nous les acheminer :
• par télécopie au 705.560.7641
• par courriel à l’adresse registrariat@collegeboreal.ca
• par la poste ou en personne au 21, boulevard Lasalle, Sudbury (Ontario) P3A 6B1

Vous pouvez accéder au Portail étudiant pour vous acquitter de vos frais et signer votre entente de règlement  
des droits de scolarité. Vous pourrez aussi y consulter votre horaire (qui sera prêt à la fin août) et prendre connaissance 
de votre dossier scolaire. Les directives pour accéder au portail étudiant sont incluses dans votre trousse.

La date limite pour payer la totalité des droits de scolarité sans frais de retard pour l’étape d’automne est le  
22 septembre 2021. Après cette date, des frais de 150 $ s’appliqueront à votre compte pour l’étape en question.

Afin de vous familiariser avec nos services, allez au collegeboreal.ca et cliquez sur l’onglet « services ».  
Il est aussi important de consulter régulièrement le portail « MonBoréal » afin de prendre connaissance des 
nouveautés et directives affichées.

Assurez-vous que l’adresse courriel inscrite à votre dossier est valide. Nous communiquerons avec vous au courant  
de l’été, alors surveillez vos courriels régulièrement !

Pour toute question liée à votre inscription, communiquez avec le Bureau des admissions et du  
registrariat au 705.560.6673, poste 2180, ou sans frais au 1.800.361.6673, ou encore par courriel à  
registrariat@collegeboreal.ca . 

Au plaisir de vous accueillir au meilleur collège en Ontario !

Michelle Ménard Chisholm 
Registraire intérimaire

http://collegeboreal.ca
http://collegeboreal.ca
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Ton orientation au Collège Boréal

À NOTER : 
Le programme d’orientation pourrait être modifié en  
raison de la COVID-19 sans avertissement préalable. 
Vous serez informé de tout changement significatif.

Un bon départ au Collège Boréal, c’est facile ! 
La communauté du Collège Boréal vous souhaite la  
bienvenue avec une semaine pleine d’activités sociales, 
d’ateliers préparatoires, une tournée du collège et de l’appui  
individualisé. Venez en grands nombres pour en apprendre  
davantage au sujet des services qui t’enligneront vers la  
réussite ! Toutes les activités, ainsi que les repas et le stationne-
ment, sont gratuites pour les étudiants et les étudiantes.

Visitez notre site web à l’adresse collègeboreal.ca/orientation  
pour vous garder à jour, obtenir de l’information plus 
détaillée concernant l’horaire à ton campus ainsi que pour  
soumettre ton inscription aux Journées d’orientation.

Voici un petit aperçu !

Lundi
30 août

Mardi
31 août

Mercredi
1 sept.

Jeudi
2 sept.

Vendredi
3 sept.

Un pas vers ta réussite
Activité de transition pour les étudiants et 
étudiantes ayant des besoins particuliers.

Bienvenue chez nous 
Des ateliers,  

des séances d’information 
et une visite guidée  

du collège  
vous attendent !
Obligatoire

CanadAccueil
Orientation pour 

les étudiantes 
et étudiantes de 
l’international.
Obligatoire

Lundi
6 sept.

Mardi
7 sept.

Mercredi
8 sept.

Jeudi
9 sept.

Vendredi
10 sept.

La rentrée
Orientation scolaire et 

activités de préparation 
pour votre première 

journée de cours.
Obligatoire

Début 
des cours

Inscrivez-vous aux activités d’orientation à compter du début 
juillet en visitant le collegeboreal.ca/orientation.

Questions ? 
N’oubliez pas, nous sommes ici pour vous aider. N’hésitez pas de 
communiquer avec nous à orientation@collegeboreal.ca pour 
toute question.

https://www.collegeboreal.ca/orientation
http://collegeboreal.ca/orientation
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Cette année, La Fondation du Collège Boréal  
a attribué 1 065 bourses, soit près d’un million  
de dollars (1 000 000,00 $). 
RENDEZ-VOUS à boursesboreal.ca et INFORMEZ-VOUS sur les BOURSES DISPONIBLES !

NOM DE LA BOURSE MONTANT ET NOMBRE 
DE BOURSES

Bourse d’appui financier 250 $ à 1 000 $
Bourse de la Fondation 200 $ à 3 000 $
Bourse Première génération Montant variable
Bourse de la Nation métisse Montant variable
Bourse pour étudiants autochtones Montant variable
Bourse Hors-Ontario Montant variable
Bourse Retour aux études 10 bourses de 2 000 $
Bourse 35 et plus 20 bourses de 2 000 $
Bourse Double reconnaissance  
de crédits 10 bourses de 500 $

Bourse Leadership de vie collégiale 10 bourses de 1 000 $
Bourse Chartrand Hubert Dutrisac 2 bourses de 1 200 $
Bourse Laurier et Lorraine Paquette 
(étudiants provenant de Rayside Balfour) 10 bourses de 1 000 $

Bourse Richelieu des Patriotes 3 bourses de 1 000 $
Bourse Sœurs de la Charité d’Ottawa 3 bourses de 1 000 $
Bourse de l’OACETT 2 bourses de 1 000 $
Bourse ACT/UCT 1 bourse de 1 000 $
Bourse de la Coopérative Boréal Montant variable

Bourse Millman Spécifiquement au  
domaine des métiers

Bourse City Welding Spécifiquement au  
domaine des métiers

Bourse B & D Manufacturing Spécifiquement au  
domaine des métiers

Bourse Vale 6 bourses de 2 000 $ 
(métiers)

Pour obtenir plus de renseignements  
au sujet de La Fondation du  
Collège Boréal, visitez notre site Web : 
excellence.collegeboreal.ca . 

http://boursesboreal.ca
http://excellence.collegeboreal.ca
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Toutes les informations importantes 
se trouvent dans ce guide
Veuillez consulter le site Web pour accéder la version la plus 
récente du Guide Boréal.  collegeboreal.ca/guide

GUIDE BORÉAL

Besoin d’aide pour financer tes études collégiales ?
Grâce au RAFEO, les étudiants admissibles peuvent bénéficier d’un appui financier  
pour payer leurs frais de scolarité ! Consulte le site suivant pour voir à combien  
tu pourrais avoir droit : ontario.ca/rafeo.

2021-2022

http://ontario.ca/rafeo
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MESSAGE IMPORTANT !
Prenez de l’avance et inscrivez-vous pour votre évaluation de placement d’English  
ou votre évaluation d’équivalence en logiciels Microsoft.

L’ÉVALUATION  
DE PLACEMENT D’ENGLISH –  
OBLIGATOIRE 
Maintenant que vous êtes inscrits à votre programme, vous devez 
vous inscrire pour votre évaluation de placement d’English.

Quel est ce test et pourquoi dois-je le faire ?
Ce test est obligatoire pour tous les étudiants et étudiantes  
en première année. Il est important que vos compétences en  
communication anglaise soient suffisantes pour :
• Réussir le cours d’anglais à votre cursus ;
• Réussir vos placements ; et
• Décrocher un emploi en Ontario.
Ce test permet au Collège Boréal d’évaluer vos connaissances  
de l’anglais et vos compétences dans cette langue afin de vous  
offrir les cours et ressources nécessaires pour améliorer vos  
chances de succès. 

Qu’arrive-t-il si je choisis de ne pas faire le test  
où d’attendre à plus tard ?
Tant que vous n’aurez pas fait le test et suivi les formations  
obligatoires si celles-ci sont nécessaires selon vos résultats :
• Vous ne pourrez pas suivre le cours d’anglais qui est à  

votre cursus ; 
• Vous ne pourrez pas participer à vos stages ; et
• Vous aurez possiblement à payer des frais supplémentaires 

pour suivre votre cours d’English plus tard.

De quoi comporte l’évaluation et combien de temps  
dois-je me réserver pour celle-ci ?
• Il s’agit d’une rédaction d’environ 400 mots sur  

un sujet général ; 
• Vous serez évalués sur : les structures de phrase et de  

paragraphe, l’orthographe, la ponctuation, la grammaire,  
et la cohérence et la cohésion de votre texte ;

• Réservez-vous 1,5 heure au total pour l’évaluation. 

Comment suis-je évalué ?
On vous attribuera une cote de 0 à 6. Voir le tableau de  
cheminement (à la prochaine page) pour comprendre les  
prochaines étapes, selon la cote reçue.
Cette évaluation permet au collège de reconnaître et de  
promouvoir la valeur ajoutée d’apprendre à travailler dans  
les deux langues officielles du Canada.

L’ÉVALUATION D’ÉQUIVALENCE  
EN LOGICIELS MICROSOFT —  
FACULTATIF

Qu’est-ce que cette évaluation ?
C’est un test facultatif, disponible à tous les étudiants et étudiantes 
qui ont le cours de Logiciels Microsoft INF1078 à leur cursus.
Si vous êtes à l’aise avec :
• Le système d’exploitation, courriel et fureteurs ;
• Le logiciel de traitement de texte Microsoft Word ;
• Le logiciel de chiffrier électronique Microsoft Excel ;
• Le logiciel de présentation PowerPoint et traitement d’images.
Selon votre résultat, vous pouvez être exemptés de certains  
modules de cours ou du cours au complet.

Est-ce que j’ai besoin de faire l’évaluation  
d’équivalence en logiciels Microsoft ?
Si votre programme se retrouve dans la liste ici bas, il est  
recommandé de faire le test d’équivalence en logiciels Microsoft.
• Adjoint juridique  
•   Mécanique de la machinerie lourde 
• Pratique de la mécanique 
•   Pratique de l’électricité
• Techniques de plomberie 
•   Techniques d’éducation spécialisée
• Techniques des services policiers
• Techniques du génie de construction – civil et minier 
• Techniques du génie de construction – civil 
• Techniques du génie électrique
• Techniques du génie mécanique – mécanicien-monteur industriel
• Techniques en environnement forestier et faunique 
• Techniques en prospection et exploration minière

Qu’arrive-t-il si je choisis de ne pas faire l’évaluation ?
Vous aurez à suivre le cours INF1078 qui est à votre cursus.

Comment faire pour m’inscrire ?
Communiquez avec le Centre de testing pour prendre un rendez- 
vous qui vous convient : service.testing@collegeboreal.ca ou 
composez le 800.361.6673, poste 3085.

Quand puis-je m’inscrire ?
• Évaluation de placement d’English –  

avant la rentrée scolaire ! 
• Évaluation d’équivalence en logiciels Microsoft – dès le 1er juin 

Prenez rendez-vous immédiatement après avoir accepté votre offre, payé votre dépôt et confirmé 
votre entente de frais de scolarité au Portail.

https://www.collegeboreal.ca/services/accompagnement/evaluations-de-placement
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Ressources d’appui technologique aux étudiants
Préparez-vous en suivant la formation « RESSOURCES D’APPUI TECHNOLOGIQUE 
AUX ÉTUDIANTS » disponible en accédant à : 
 1. MonBoréal
 2. Mes cours
 3. Ressources d’appui technologique  
  aux étudiants

Comme étudiant du Collège Boréal, vous aurez à 
utiliser la plateforme d’apprentissage Brightspace 
et l’application de vidéoconférence Zoom.
Pour toute question, communiquez dès maintenant 
avec le coach d’appui technologique aux étudiants 
par un des moyens suivants  :
• À l’intérieur de la formation elle-même, sous 

« Personnes contact » à la page d’accueil  
de vos cours

• Par courriel à coachappui@collegeboreal.ca
• Par téléphone au 1.800.361.6673 ou 

705.560.6673, poste 2793, ou
• En personne à Sudbury au local 2010. 
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RECOMMANDATIONS
Processeur
Modèle D’UCT Intel Core i7
Fréquence d’horloge 2.3 GHz ou supérieur
Mémoire
Mémoire vive 16 Go ou plus
Écran
Taille de l’écran À votre discrétion
Résolution À votre discrétion
Disque dur
Capacité du disque dur 1 To ou plus
Lecteur optique

Lecteur optique À votre discrétion

Réseautage
Technologies sans fil 802.11g/n/ac
Clavier
Langue du clavier Canadien-français ou multilingue
Système d’exploitation
Système d’exploitation Windows 10
Langue du système d’exploitation Français
Autres
Logiciel antivirus et anti-espion À votre discrétion, mais il doit être à jour.

 

Tous les étudiants et toutes les étudiantes du Collège Boréal 
doivent s’équiper d’un ordinateur portatif afin de pouvoir 
répondre aux exigences de leur programme respectif. Il 
est donc important de bien choisir votre portable ! Vous 
trouverez ci-dessous les configurations recommandées.

À noter, afin d’assurer la compatibilité avec les logiciels 
requis au Collège Boréal, un ordinateur portatif avec le 
système d’exploitation Windows est fortement recommandé. 
Il est important de noter qu’il n’est pas nécessaire de faire 
l’achat de la suite Microsoft Office, car celle-ci vous sera 
fournie gratuitement par le collège.

*  Pour atteindre des objectifs de performances individuelles, 
vous devrez peut-être prendre des mesures au-delà de ces 
recommandations.

*  Pour les programmes qui utilisent des logiciels très spécialisés, 
veuillez communiquer avec le coordonnateur ou la 
coordonnatrice du programme.

Ordinateur portatif 
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Dates importantes pour 2021-2022

Date limite pour payer le 
dépôt non remboursable 
qui sera appliqué contre le 
solde de vos droits de scolarité  
pour la session d’automne 

Un frais de retard de 150 $  
sera appliqué aux droits de  
scolarité non payés pour la 
session d’hiver

Un frais de retard de 150 $ 
sera appliqué aux droits de 
scolarité non payés pour la 
session d’été

Un frais de retard de 150 $  
sera appliqué aux droits de  
scolarité non payés pour la 
session d’automne 

Date limite pour payer  
le dépôt des droits de sco-
larité de l’année entière 
pour les programmes qui 
débutent à la session d’hiver

Date limite pour payer les 
droits de scolarité pour la 
session d’automne 
... pour cours d’une durée de 
7 semaines bloc 1

Date limite pour recevoir 
un remboursement pour la  
session d’automne 
... pour cours d’une durée de 
7 semaines bloc 1

Date limite pour payer les 
droits de scolarité pour la 
session d’hiver
... pour cours d’une durée de 
7 semaines bloc 1

Date limite pour recevoir un  
remboursement pour la 
session d’hiver
... pour les cours du bloc 1 
(temps partiel)

Date limite pour payer les 
droits de scolarité pour la 
session d’été
... pour cours d’une durée de 
7 semaines bloc 1

Date limite pour recevoir un  
remboursement pour la 
session d’été
... pour les cours du bloc 1 
(temps partiel)

... pour cours d’une durée de 
14 semaines

... pour cours d’une durée de 
14 semaines

...pour cours d’une durée de 
14 semaines

... pour cours d’une durée de 
14 semaimes

... pour cours d’une durée de 
14 semaines

... pour les cours d’une durée 
de 14 semaines

... pour cours d’une durée de 
7 semaines bloc 2

... pour cours d’une durée de 
7 semaines bloc 2

...pour cours d’une durée de 
7 semaines bloc 2

... pour les cours du bloc 2 
(temps partiel)

... pour cours d’une durée de 
7 semaines bloc 2

... pour les cours du bloc 2 
(temps partiel)

20
21

20
22

15 
juin

20 
jan.

19 
mai

23 
sept.

15 
oct.

14 
sept.

14 
sept.

11 
jan.

11 
jan.

14 
sept.

14 
sept.

22 
sept.

22 
sept.

19 
jan.

19 
jan.

22 
sept.

22 
sept.

5 
nov.

5 
nov.

4 
mars.

4 
mars.

5 
nov.

5 
nov.
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C A L E N D R I E R   SCOLAIRE *    2 0 21 – 2 0 22 

Le calendrier pourrait être sujet à changement; veuillez toujours vous référer à la version affichée au site Web du Collège B oréal http://www.collegeboreal.ca/services-
etudiants/calendrier-collegial/.  
 
*À moins d’avis contraire, les dates établies suivent les modalités relatives à la plupart des programmes et pour les cours d’une durée de 7 semaines ou d’une durée de 
14 semaines. Pour tous les autres programmes, veuillez communiquer auprès du bureau du Registrariat pour les dates spécifiques à ceux -ci. Vérifiez votre Guide de 
programme pour connaitre les modalités particulières à votre programme. 

2021-02-04 

ÉTAPE D’AUTOMNE 2021 COLLÈGE BORÉAL 

(14 SEMAINES)  

À CONFIRMER Période pour le dépôt des demandes de bourses de la Fondation 
du Collège Boréal – les dates seront communiquées par courriel 
 

À CONFIRMER Attribution des bourses 

VENDREDI 28 MAI – MERCREDI 22 SEPTEMBRE Période d’inscription– Inscription en ligne par l’entremise du portail 
étudiant et inscription au bureau d’accueil des campus 
 

MARDI 15 JUIN Date limite pour le paiement du dépôt des droits de scolarité de 
l’année entière (pour les programmes qui débutent à l’étape Automne)  
 

LUNDI 23 AOÛT Retour du personnel scolaire permanent 
 
Date limite pour déposer une demande de transferts en bloc pour 
l’étape automne 
 

FIN AOÛT Horaires de l’étape d’automne disponibles au portail étudiant 
 
Choisir le cours de Formation générale au choix au portail étudiant 
 

MARDI 31 AOÛT – JEUDI 2 SEPTEMBRE  Programme de transition (Étudiants ayant des besoins particuliers) 
 

VENDREDI 3 SEPTEMBRE Date limite pour l’évaluation de placement 

MERCREDI 1 - DIMANCHE 5 SEPTEMBRE Journées d’emménagement à la résidence 

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE Journée d’orientation pour les étudiants de la résidence du 
campus de Sudbury seulement 
 

LUNDI 6 SEPTEMBRE Fête du travail. Le collège est fermé 

MARDI 7 SEPTEMBRE Journée d’orientation 

MERCREDI 8 SEPTEMBRE (*Voir note en bas de 
page) 

Début de tous les cours (cours d’une durée de 7 semaines (bloc 
1) et cours d’une durée de 14 semaines) 
 

MARDI 14 SEPTEMBRE (*Voir note en bas de 
page) 

Date limite pour les cours d’une durée de 7 semaines (bloc 1) 
 s’inscrire à un programme qui débute à l’étape de l’automne 
 modifier un choix de programme ou de campus 
 ajouter un cours à votre dossier 
 se retirer d’un cours sans mention au dossier scolaire 
 abandonner un programme avec remboursement des droits de 

scolarité 
 payer les frais de l’étape de l’automne sans frais de retard  
 

• Le calendrier pourrait être sujet à changement; veuillez toujours vous référer à la version affichée au site Web du Collège Boréal.
* À moins d’avis contraire, les dates établies suivent les modalités relatives à la plupart des programmes et pour les cours d’une durée de  

7 semaines ou d’une durée de 14 semaines. Pour tous les autres programmes, veuillez communiquer auprès du bureau du Registrariat pour 
les dates spécifiques à ceux -ci. Vérifiez votre Guide de programme pour connaitre les modalités particulières à votre programme.

Calendrier collégial* – automne 2021

https://biblio.collegeboreal.ca/biblio
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C A L E N D R I E R   SCOLAIRE *    2 0 21 – 2 0 22 

Le calendrier pourrait être sujet à changement; veuillez toujours vous référer à la version affichée au site Web du Collège B oréal http://www.collegeboreal.ca/services-
etudiants/calendrier-collegial/.  
 
*À moins d’avis contraire, les dates établies suivent les modalités relatives à la plupart des programmes et pour les cours d’une durée de 7 semaines ou d’une durée de 
14 semaines. Pour tous les autres programmes, veuillez communiquer auprès du bureau du Registrariat pour les dates spécifiques à ceux -ci. Vérifiez votre Guide de 
programme pour connaitre les modalités particulières à votre programme. 

2021-02-04 

 
MERCREDI 22 SEPTEMBRE  

Date limite pour les cours d’une durée de 14 semaines 
 s’inscrire à un programme qui débute à l’étape de l’automne 
 modifier un choix de programme ou de campus 
 ajouter un cours à votre dossier 
 se retirer d’un cours sans mention au dossier scolaire 
 abandonner un programme avec remboursement des droits de 

scolarité 
 payer les frais de l’étape de l’automne sans frais de retard  
 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE Date limite pour : 
 soumettre une demande de transfert de crédits; 
 soumettre une demande de reconnaissance des acquis 

 
OCTOBRE ET NOVEMBRE Visites de classes par la direction 

JEUDI 7 OCTOBRE  Date limite pour les cours d’une durée de 7 semaines (bloc 1) 
pour se retirer d’un cours avec la mention R (retrait) au dossier scolaire  
 

LUNDI 11 OCTOBRE Jour de l’Action de grâce. Le Collège est fermé. 

MARDI 12 – LUNDI 18 OCTOBRE  Sondages des cours et de l’environnement – 1ère vague 

VENDREDI 15 OCTOBRE Date limite pour payer le dépôt des droits de scolarité de l’année 
entière (pour les programmes qui débutent à l’étape d’hiver) 
 

LUNDI 18 – VENDREDI 22 OCTOBRE Rencontres mi- semestrielles d’évaluation du rendement scolaire 
 

VENDREDI 22 OCTOBRE Date limite pour déposer une demande de transferts en bloc pour 
l’étape d’hiver 
 

LUNDI 25 – VENDREDI 29 OCTOBRE Semaine d’études 
 
Série d’activités de recrutement (par exemple : tournées, ateliers et 
portes ouvertes). Les dates exactes sont à déterminer. 
 

LUNDI 1ER NOVEMBRE Début des cours d’une durée de 7 semaines (bloc 2) 

VENDREDI 5 NOVEMBRE (*Voir note en bas de 
page) 

Date limite pour les cours d’une durée de 7 semaines (bloc 2) 
 s’inscrire à un programme qui débute à l’étape de l’automne 
 modifier un choix de programme ou de campus 
 ajouter un cours à votre dossier 
 se retirer d’un cours sans mention au dossier scolaire 
 abandonner un programme avec remboursement des droits de 

scolarité 
 

LUNDI 8 – VENDREDI 12 NOVEMBRE  Sondage sur les indicateurs de rendement 

VENDREDI 12 NOVEMBRE Date limite pour les cours d’une durée de 14 semaines pour se 
retirer d’un cours avec la mention R (retrait) au dossier scolaire 
 

• Le calendrier pourrait être sujet à changement; veuillez toujours vous référer à la version affichée au site Web du Collège Boréal.
* À moins d’avis contraire, les dates établies suivent les modalités relatives à la plupart des programmes et pour les cours d’une durée de  

7 semaines ou d’une durée de 14 semaines. Pour tous les autres programmes, veuillez communiquer auprès du bureau du Registrariat pour 
les dates spécifiques à ceux -ci. Vérifiez votre Guide de programme pour connaitre les modalités particulières à votre programme.

Calendrier collégial* – automne 2021 (suite)

https://biblio.collegeboreal.ca/biblio
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C A L E N D R I E R   SCOLAIRE *    2 0 21 – 2 0 22 

Le calendrier pourrait être sujet à changement; veuillez toujours vous référer à la version affichée au site Web du Collège B oréal http://www.collegeboreal.ca/services-
etudiants/calendrier-collegial/.  
 
*À moins d’avis contraire, les dates établies suivent les modalités relatives à la plupart des programmes et pour les cours d’une durée de 7 semaines ou d’une durée de 
14 semaines. Pour tous les autres programmes, veuillez communiquer auprès du bureau du Registrariat pour les dates spécifiques à ceux -ci. Vérifiez votre Guide de 
programme pour connaitre les modalités particulières à votre programme. 

2021-02-04 

LUNDI 15 – VENDREDI 19 NOVEMBRE 
(TENTATIVE) 

Sondage des cours et de l’environnement – 2e vague 

MARDI 30 NOVEMBRE Date limite pour les cours d’une durée de 7 semaines (bloc 2) pour 
se retirer d’un cours avec la mention R (retrait) au dossier scolaire 
 

LUNDI 6 – VENDREDI 10 DÉCEMBRE  Sondages des cours et de l’environnement – 3e vague 

MERCREDI 15 DÉCEMBRE  Fin des cours d’une durée de 7 semaines (bloc 2) et cours d’une 
durée de 14 semaines pour l’étape d’automne 
 
Notes en cours de vérification (non-accessibles au portail étudiant)  
 

VENDREDI 17 DÉCEMBRE, 12H  Date limite pour effectuer l’entrée des notes aux dossiers des 
étudiants 
 

LUNDI 20 – MARDI 21 DÉCEMBRE Réunions d’évaluation du rendement scolaire 

FIN DÉCEMBRE Notes finales de l’étape d’automne disponibles au portail étudiant 
 
Inscription en ligne pour l’étape d’hiver 
 
Horaires de l’étape d’hiver disponibles au portail étudiant 
 

VENDREDI 24 DÉCEMBRE (12 H) – MARDI 4 
JANVIER  

Congé de la période des fêtes. Le collège est fermé. 

 

• Le calendrier pourrait être sujet à changement; veuillez toujours vous référer à la version affichée au site Web du Collège Boréal.
* À moins d’avis contraire, les dates établies suivent les modalités relatives à la plupart des programmes et pour les cours d’une durée de  

7 semaines ou d’une durée de 14 semaines. Pour tous les autres programmes, veuillez communiquer auprès du bureau du Registrariat pour 
les dates spécifiques à ceux -ci. Vérifiez votre Guide de programme pour connaitre les modalités particulières à votre programme.

Calendrier collégial* – automne 2021 (suite)

https://biblio.collegeboreal.ca/biblio
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C A L E N D R I E R   SCOLAIRE *      2 0 2 1 – 2 0 2 2 
 

Le calendrier pourrait être sujet à changement; veuillez toujours vous référer à la version affichée au site Web du Collège B oréal 
http://www.collegeboreal.ca/services-etudiants/calendrier-collegial/.  
 
*À moins d’avis contraire, les dates établies suivent les modalités relatives à la plupart des programmes et cours d’une durée de 7 semaine ou d’une durée de 14 
semaines. Pour tous les autres programmes, veuillez communiquer  auprès du bureau du Registrariat pour les dates spécifiques à ceux-ci. Vérifiez votre Guide de 
programme pour connaitre les modalités particulières à votre programme. 

    2021-02-04 

ÉTAPE D’HIVER 2022 COLLÈGE BORÉAL 

(14 SEMAINES)  

À CONFIRMER 
Période pour le dépôt des demandes de bourses de la Fondation  du 
Collège Boréal – les dates seront communiquées par courriel 
 

À CONFIRMER Période d’attribution des bourses 

VENDREDI 1 OCTOBRE 2021 –   
VENDREDI 7 JANVIER 2022  

Période d’inscription - Inscription en ligne par l’entremise du portail 
étudiant et inscription au bureau d’accueil des campus 
 

VENDREDI 15 OCTOBRE 
Date limite pour payer le dépôt des droits de scolarité de l’année entière 
(pour les programmes qui débutent à l’étape d’hiver)  
 

VENDREDI 22 OCTOBRE 
Date limite pour déposer une demande de transferts en bloc pour l’étape 
d’hiver 
 

FIN DÉCEMBRE 
Horaires de l’étape d’hiver disponibles au portail étudiant 
 
Choisir le cours de Formation générale au choix au portail étudiant 
 

VENDREDI 24 DÉCEMBRE (12 H) – MARDI 4 
JANVIER  Congé de la période des fêtes. Le collège est fermé 

LUNDI 3 JANVIER Date limite pour l’évaluation de placement 
 

MARDI 4 JANVIER  
Inscriptions et suivis des dossiers académiques (reconnaissance des 
acquis, reprises d’examen, cheminements personnalisés) 
 

MERCREDI 5 JANVIER   
Début de tous les cours (cours d’une durée de 7 semaines (bloc 1) et 
cours d’une durée de 14 semaines) 
 

MARDI 11 JANVIER (*Voir note en bas de 
page) 

Date limite pour les cours d’une durée de 7 semaines (bloc 1)  
 s’inscrire à un programme qui débute à l’étape d’hiver  
 modifier un choix de programme ou de campus 
 ajouter un cours à votre dossier 
 se retirer d’un cours sans mention au dossier scolaire 
 abandonner un programme avec remboursement des droits de 

scolarité 
 payer les frais de l’étape de l’hiver sans frais de retard  
 

MERCREDI  19 JANVIER (*Voir note en bas de 
page) 

Date limite pour les cours d’une durée de 14 semaines : 
 s’inscrire à un programme qui débute à l’étape d’hiver 
 modifier un choix de programme ou de campus 
 ajouter un cours à votre dossier 
 se retirer d’un cours sans mention au dossier scolaire 
 abandonner un programme avec remboursement des droits de 

scolarité 
 payer les frais de l’étape de l’hiver sans frais de retard   
 

• Le calendrier pourrait être sujet à changement; veuillez toujours vous référer à la version affichée au site Web du Collège Boréal.
* À moins d’avis contraire, les dates établies suivent les modalités relatives à la plupart des programmes et pour les cours d’une durée de  

7 semaines ou d’une durée de 14 semaines. Pour tous les autres programmes, veuillez communiquer auprès du bureau du Registrariat pour 
les dates spécifiques à ceux -ci. Vérifiez votre Guide de programme pour connaitre les modalités particulières à votre programme.

Calendrier collégial* – hiver 2022

https://biblio.collegeboreal.ca/biblio
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C A L E N D R I E R   SCOLAIRE *      2 0 2 1 – 2 0 2 2 
 

Le calendrier pourrait être sujet à changement; veuillez toujours vous référer à la version affichée au site Web du Collège B oréal 
http://www.collegeboreal.ca/services-etudiants/calendrier-collegial/.  
 
*À moins d’avis contraire, les dates établies suivent les modalités relatives à la plupart des programmes et cours d’une durée de 7 semaine ou d’une durée de 14 
semaines. Pour tous les autres programmes, veuillez communiquer  auprès du bureau du Registrariat pour les dates spécifiques à ceux-ci. Vérifiez votre Guide de 
programme pour connaitre les modalités particulières à votre programme. 

    2021-02-04 

VENDREDI 21 JANVIER 
Date limite pour : 
 Soumettre une demande de transfert de crédits; 
 Soumettre une demande de reconnaissance des acquis 

 

LUNDI 31 JANVIER – VENDREDI 4 FÉVRIER  Sondage sur les indicateurs de rendement 

JEUDI 3 FÉVRIER 
Date limite pour les cours d’une durée de 7 semaines (bloc 1) pour se 
retirer d’un cours avec la mention R (retrait) au dossier scolaire 
 

LUNDI 7 – VENDREDI 11 FÉVRIER Sondage des cours et de l’environnement – 1ère vague   
 

LUNDI 14 – VENDREDI 18 FÉVRIER   Rencontres mi- semestrielles d’évaluation du rendement scolaire 
 

LUNDI 21 FÉVRIER Journée de la famille. Le collège est fermé. 
 

MARDI 22 – VENDREDI 25 FÉVRIER  Semaine d’études 
 

LUNDI 28 FÉVRIER Début des cours d’une durée de 7 semaines (bloc 2)  
 

VENDREDI 4 MARS (*Voir note en bas de 
page) 

Date limite pour les cours d’une durée de 7 semaines (bloc 2) 
 s’inscrire à un programme qui débute à l’étape d’hiver  
 modifier un choix de programme ou de campus 
 ajouter un cours à votre dossier 
 se retirer d’un cours sans mention au dossier scolaire 
 abandonner un programme avec remboursement des droits de 

scolarité 
 

SAMEDI 12 MARS  
Date limite pour les cours d'une durée de 14 semaines pour se retirer 
d’un cours avec la mention R (retrait) au dossier scolaire 
 

LUNDI 14 MARS – VENDREDI 18 MARS Sondage des cours et de l’environnement – 2e vague 
 

MERCREDI 30 MARS 
Date limite pour les cours d’une durée de 7 semaines (bloc 2) pour se 
retirer d’un cours avec la mention R (retrait) au dossier scolaire 
 

LUNDI 4 – VENDREDI 8 AVRIL  Sondage des cours et de l’environnement – 3e vague 
 

SAMEDI 9 AVRIL  Journée Portes ouvertes (la date est sujet au changement) 
 

JEUDI 14 AVRIL   

Fin des cours d’une durée de 7 semaines (bloc 2) et cours d’une durée 
de 14 semaines pour l’étape d’hiver  
 
Notes en cours de vérification (non-accessibles au portail étudiant) 
 

VENDREDI 15 AVRIL Vendredi Saint. Le collège est fermé. 
 

MARDI 19 AVRIL, 16 H  Date limite pour effectuer l’entrée des notes aux dossiers des étudiants 
 

• Le calendrier pourrait être sujet à changement; veuillez toujours vous référer à la version affichée au site Web du Collège Boréal.
* À moins d’avis contraire, les dates établies suivent les modalités relatives à la plupart des programmes et pour les cours d’une durée de  

7 semaines ou d’une durée de 14 semaines. Pour tous les autres programmes, veuillez communiquer auprès du bureau du Registrariat pour 
les dates spécifiques à ceux -ci. Vérifiez votre Guide de programme pour connaitre les modalités particulières à votre programme.

Calendrier collégial* – hiver 2022 (suite)

https://biblio.collegeboreal.ca/biblio
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C A L E N D R I E R   SCOLAIRE *      2 0 2 1 – 2 0 2 2 
 

Le calendrier pourrait être sujet à changement; veuillez toujours vous référer à la version affichée au site Web du Collège B oréal 
http://www.collegeboreal.ca/services-etudiants/calendrier-collegial/.  
 
*À moins d’avis contraire, les dates établies suivent les modalités relatives à la plupart des programmes et cours d’une durée de 7 semaine ou d’une durée de 14 
semaines. Pour tous les autres programmes, veuillez communiquer  auprès du bureau du Registrariat pour les dates spécifiques à ceux-ci. Vérifiez votre Guide de 
programme pour connaitre les modalités particulières à votre programme. 

    2021-02-04 

LUNDI 25 – MARDI 26 AVRIL   Réunions d’évaluation de rendement scolaire 
 

VENDREDI 29 AVRIL  Notes finales d’étape disponibles au portail étudiant  
 

DÉBUT MAI 
Horaire pour les étapes du printemps et de l’été disponibles au portail 
étudiant 
 
Choisir le cours de Formation générale au choix au portail étudiant 

  

 

• Le calendrier pourrait être sujet à changement; veuillez toujours vous référer à la version affichée au site Web du Collège Boréal.
* À moins d’avis contraire, les dates établies suivent les modalités relatives à la plupart des programmes et pour les cours d’une durée de  

7 semaines ou d’une durée de 14 semaines. Pour tous les autres programmes, veuillez communiquer auprès du bureau du Registrariat pour 
les dates spécifiques à ceux -ci. Vérifiez votre Guide de programme pour connaitre les modalités particulières à votre programme.

Calendrier collégial* – hiver 2022 (suite)

https://biblio.collegeboreal.ca/biblio
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C A L E N D R I E R   SCOLAIRE *      2 0 2 1 – 2 0 22 
 

Le calendrier pourrait être sujet à changement; veuillez toujours vous référer à la version affichée au site Web du Collège B oréal http://www.collegeboreal.ca/services-
etudiants/calendrier-collegial/.  
 
*À moins d’avis contraire, les dates établies suivent les modalités relatives à la plupart des programmes et pour les cours d ’une durée de 7 semaines ou d’une durée de 
14 semaines. Pour tous les autres programmes, veuillez communiquer auprès du bureau du Registrariat pour les dates spécifiques à ceux-ci. Vérifiez votre Guide de 
programme pour connaitre les modalités particulières à votre programme. 

2021-02-04 

ÉTAPE D’ÉTÉ 2022            COLLÈGE BORÉAL 
 

(14 SEMAINES)  

DÉBUT MAI Horaires de l’étape d’été disponibles au portail étudiant 
 

LUNDI 2 MAI Date limite pour l’évaluation du placement 
 

LUNDI 2 – MARDI 3 MAI  
Période d’inscription – Inscription en ligne par l’entremise du portail 
étudiant et inscription au bureau d’accueil des campus 
 

MERCREDI 4 MAI   
Début des cours d’une durée de 7 semaines (bloc 1) et d’une durée 
de 14 semaines pour l’étape d’été 
 

MARDI 10 MAI (*Voir note en bas de page) 

Date limite pour les cours d’une durée de 7 semaines (bloc 1)  
 s’inscrire à un programme qui débute à l’étape de l’automne 
 modifier un choix de programme ou de campus 
 ajouter un cours à votre dossier 
 se retirer d’un cours sans mention au dossier scolaire 
 abandonner un programme avec remboursement des droits de 

scolarité 
 payer les frais de l’étape de l’automne sans frais de retard  
 

MERCREDI 18 MAI (*Voir note en bas de 
page) 

Date limite pour les cours d’une durée de 14 semaines: 
• s’inscrire à un programme qui débute à l’étape d’été 
• modifier un choix de programme ou de campus 
• ajouter un cours à votre dossier 
• se retirer d’un cours sans mention au dossier scolaire 
• abandonner un programme avec remboursement des droits de 

scolarité 
• soumettre une demande de transfert de crédits 
• soumettre une demande de reconnaissance des acquis 
• payer les frais de l’étape de l’été sans frais de retard. 
 

LUNDI 23 MAI Fête de la Reine. Le collège est fermé 
 

LUNDI 30 MAI – VENDREDI 3 JUIN  Sondage sur les indicateurs de rendement 

JEUDI 2 JUIN 
Date limite pour les cours d’une durée de 7 semaines (bloc 1) pour se 
retirer d’un cours avec la mention R (retrait) au dossier scolaire  
 

LUNDI 6 – VENDREDI 10 JUIN  Sondage des cours et de l’environnement – 1ère vague 
 

LUNDI 13 – VENDREDI 17 JUIN Rencontres mi-semestrielles d’évaluation du rendement scolaire 
 

VENDREDI 17 JUIN  
Dernier jour de travail du personnel scolaire permanent 
 
Fin des cours d’une durée de 7 semaines (bloc 1)  

• Le calendrier pourrait être sujet à changement; veuillez toujours vous référer à la version affichée au site Web du Collège Boréal.
* À moins d’avis contraire, les dates établies suivent les modalités relatives à la plupart des programmes et pour les cours d’une durée de  

7 semaines ou d’une durée de 14 semaines. Pour tous les autres programmes, veuillez communiquer auprès du bureau du Registrariat pour 
les dates spécifiques à ceux -ci. Vérifiez votre Guide de programme pour connaitre les modalités particulières à votre programme.

Calendrier collégial* – été 2022

https://biblio.collegeboreal.ca/biblio
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C A L E N D R I E R   SCOLAIRE *      2 0 2 1 – 2 0 22 
 

Le calendrier pourrait être sujet à changement; veuillez toujours vous référer à la version affichée au site Web du Collège B oréal http://www.collegeboreal.ca/services-
etudiants/calendrier-collegial/.  
 
*À moins d’avis contraire, les dates établies suivent les modalités relatives à la plupart des programmes et pour les cours d ’une durée de 7 semaines ou d’une durée de 
14 semaines. Pour tous les autres programmes, veuillez communiquer auprès du bureau du Registrariat pour les dates spécifiques à ceux-ci. Vérifiez votre Guide de 
programme pour connaitre les modalités particulières à votre programme. 

2021-02-04 

LUNDI 20 JUIN  Début des cours d’une durée de 7 semaines (bloc 2) 
 

MARDI 21 JUIN, 16 H 
Date limite pour les cours d’une durée de 7 semaines (bloc 1) pour 
effectuer l’entrée des notes aux dossiers des étudiants 
 

VENDREDI 24 JUIN (*Voir note en bas de 
page) 

Date limite pour les cours d’une durée de 7 semaines (bloc 2) 
 s’inscrire à un programme qui débute à l’étape de l’été 
 modifier un choix de programme ou de campus 
 ajouter un cours à votre dossier 
 se retirer d’un cours sans mention au dossier scolaire 
 abandonner un programme avec remboursement des droits de 

scolarité 
 

VENDREDI 1 JUILLET Congé pour la fête du Canada. Le Collège est fermé 
 

MERCREDI 20 JUILLET  
Date limite pour les cours de 14 semaines pour se retirer d’un cours 
avec la mention R (retrait) au dossier scolaire  
 

LUNDI 25 – VENDREDI 29 JUILLET Sondage des cours et de l’environnement – 2e vague 
 

LUNDI 1 AOÛT Fête civile. Le Collège est fermé 
 

VENDREDI 5 AOÛT  
Fin des cours d’une durée de 7 semaines (bloc 2) et d’une durée de 
14 semaines 
 

MARDI 9 AOÛT, 16 H   
Date limite pour les cours d’une durée de 7 semaines (bloc 2) et pour 
les cours d’une durée de 14 semaines pour effectuer l’entrée des notes 
aux dossiers des étudiants 
 

LUNDI 15 – MARDI 16 AOÛT Réunions d’évaluation du rendement scolaire 
 

VENDREDI 19 AOÛT Notes finales d’étape disponibles sur le portail 
 

LUNDI 22 AOÛT  
 
Retour du personnel scolaire permanent 
 

 

• Le calendrier pourrait être sujet à changement; veuillez toujours vous référer à la version affichée au site Web du Collège Boréal.
* À moins d’avis contraire, les dates établies suivent les modalités relatives à la plupart des programmes et pour les cours d’une durée de  

7 semaines ou d’une durée de 14 semaines. Pour tous les autres programmes, veuillez communiquer auprès du bureau du Registrariat pour 
les dates spécifiques à ceux -ci. Vérifiez votre Guide de programme pour connaitre les modalités particulières à votre programme.

Calendrier collégial* – été 2022 (suite)

https://biblio.collegeboreal.ca/biblio
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Les guides des programmes vous fournissent des informations importantes sur votre cheminement scolaire, des exigences 
particulières à votre programme et des directives pédagogiques additionnelles. 
Comment accéder à votre guide de programme. 
1. Rendez-vous sur le site Web du Collège Boréal au collegeboreal.ca . 
2. Sélectionner l’option « Services ».
3. Ensuite, cliquez « Centre de ressources Alphonse-Desjardins ».
 

Guides des programmes

4. À la droite de l’écran, vous retrouvez le menu « Info-guides – Guides des programmes ». Cliquez « Info-guides selon les programmes » 

http://collegeboreal.ca
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5. Sélectionnez le programme voulu pour ouvrir le guide du programme. 

Vous pouvez aussi vous servir de l’outil recherche pour retrouver le programme de votre choix. 
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Comment accéder au Portail étudiant,  
payer vos droits de scolarité et imprimer votre facture.

1. Ouvrir Google Chrome, naviguez envers le site Web du Collège Boréal (collegeboreal.ca).  
Cliquez le bouton « MonBoréal » au coin gauche supérieure de la page.

2. À la nouvelle page, entrez votre numéro d’étudiant et mot de passe (ta date de naissance si  
c’est la première fois au portail J J M M A A A A afin d’accéder MonBoréal.

 N.B. Si c’est la première fois que vous accèdez à MonBoréal, vous devrez mettre à jour votre mot de 
passe pour des raisons de sécurité.

3. Cliquez le bouton « Accéder », ou appuyez sur la touche de retour au clavier.

http://collegeboreal.ca
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4. Maintenant que vous avez accédé MonBoréal, cliquez sur le lien « Portail des étudiants ».

5. Lorsque vous entrez au Portail étudiant, il est nécessaire d'abord de lire et accepter  
« l’avis des  droits  et règlements  pour  l’étudiant  », en cliquant le bouton « J’accepte cet avis ».



Inscription 2021-22

HEARST  |   KAPUSKASING  |   NIPISSING  |   OTTAWA  |   SUDBURY  |   TIMMINS  |   TORONTO  |   WINDSOR

24

6. Par la suite, vous devez aussi lire et accepter « Entente de règlements des droits de scolarité du  
Collège Boréal », en cliquant le bouton « J’accepte cet avis ».
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7. Afin de visualiser votre facture actuelle, et de vous assurer que les frais sont corrects,  
veuillez Cliquez sur un des deux liens « Frais / Fees ». (Les 2 liens sont disponibles si vous êtes 
déjà dans la section des frais, autrement, cliquez sur le menu « Frais / Fees ».)

8. Vérifiez votre total pour la session appropriée (Automne), et cliquez sur le bouton  
« Facture » afin de télécharger votre facture.

9. Si le tout est en bon ordre, procédez au paiement en cliquant le lien sous-menu  
« PAIEMENT DES FRAIS », encadré ici en  vert.

10. À cette nouvelle page « PAIEMENT DES FRAIS », assurez-vous de revoir attentivement votre  
« Entente de règlement », afin de bien comprendre vos responsabilités en termes de la catégorie  
financière dans laquelle vous vous trouvez (ex .: étudiant qui paie ses frais au complet,  
étudiant RAFÉO, étudiant Commandité, ou étudiant Deuxième carrière et CSPAAT.).

11. Veuillez revoir votre relevé de droits de scolarité, qui répartit votre total pour l’automne,  
par le dépôt non remboursable et le solde des frais pour cette même session.
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12. Notez votre total des frais pour l’année scolaire, et choisissez un montant à payer afin de 
réserver votre place dans le programme de votre choix.

*N.B.  Le paiement minimal est le dépôt de 500,00 $ (ou 2 211,00 $ pour étudiants internationaux) 
(Non remboursable)

13. Une fois que vous avez bien inséré la valeur totale que vous désirez payer dans la case  
« Montant à payer », il est possible de procéder au paiement actuel en cliquant sur le bouton  
« Continuer / Continue ».
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14. À cette étape, on vous demande de vous assurer que vos renseignements personnels soient à jour.  
Alors, complétez la validation de l’information suivante :
14.1. Votre adresse permanente la plus récente
14.2. Votre adresse locale la plus récente (*si elle est différente de votre adresse permanente)
14.3. Vos numéros de téléphone les plus récents (ex. : les meilleurs choix pendant les heures  

de travail régulières, soit à la maison, et/ou cellulaires, et/ou au travail, etc.)
14.4. Vos adresses courriels les plus récentes, que vous vérifiez fréquemment
14.5. Votre numéro d’assurance sociale pour fins d’impôt (T2202)

15. Assurez-vous que toute l’information à cet écran est exacte et à jour, et par la suite cliquez  
le bouton « Continuer / Continue », afin de compléter le paiement final.
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16. À cette dernière étape, vous pouvez choisir l’option de paiement qui vous convient le plus : la carte de crédit, 
l'opération bancaire ou le chèque/mandat de poste. Finalisez votre transaction comme tout autre achat ou 
paiement de facture en ligne, en utilisant vos informations financières personnelles.

 *Félicitations !*
 Vous avez maintenant payé au moins votre dépôt, et finalisé les étapes nécessaires afin de compléter 

votre inscription au programme de votre choix, pour la session académique qui arrive à grands pas.
 *Si vous avez eu des défis pendant ce processus, veuillez communiquer avec nous au Bureau du registrariat 

au 1.800.361.6673 ou à registrariat@collegeboreal.ca .

Nous vous souhaitons la bienvenue au Collège Boréal !

Entente de règlement des frais de scolarité
IMPORTANT
Votre entente de règlement des frais de scolarité est obligatoire pour compléter votre inscription au collège. 
Cette entente est aussi dorénavant uniquement en format électronique. Il est obligatoire pour tous les étudiants 
postsecondaires inscrits au collège de signer électroniquement cette entente. Une copie électronique sera 
entreposée dans votre dossier étudiant.
Vous pouvez compléter votre entente en accédant à votre portail étudiant Mon Boréal (voir le document –  
« Comment accéder au portail étudiant »).
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Information au sujet des droits de scolarité
Les modalités des droits de scolarité en vigueur 
au Collège Boréal respectent les directives por-
tant sur les droits de scolarité du ministère des 
Collèges et Universités.

Options de paiement 
1. Payez un versement non remboursable de 500,00 $ (ou 

2 211,00 $ pour les étudiants internationaux) qui sera 
appliqué contre le solde de vos droits de scolarité. Vous 
devez payer le solde de vos droits de scolarité avant la 
date d’échéance.

2. Faites parvenir une lettre confirmant que vous êtes 
commandité par un organisme, un commanditaire, 
le   programme   Deuxième carrière, un programme de 
Développement des compétences ou la CSPAAT.

3. Si vous avez déposé une demande d’aide financière 
auprès du RAFÉO, payez le versement non remboursable 
de 500,00 $.

Politique de remboursement
1. Dans le cas d’un retrait d’un programme avant le 10e jour 

suivant la date du début des cours, vous aurez droit à :
• un remboursement des droits de scolarité payés pour 

l’étape en cours moins le versement non remboursable de  
500,00 $ (ou 2 211,00 $ pour les étudiants internationaux) ;

• un remboursement des frais pour l’étape en cours ;
• un remboursement des droits de scolarité payés pour les 

étapes subséquentes ;
2. Dans le cas d’un retrait de programme après le 10e jour 

suivant la date du début des cours, vous aurez droit à 
un remboursement des droits de scolarité payés pour les 
étapes subséquentes seulement. 

Exceptions au dépôt non remboursable 
de 500 $
En ce qui a trait au versement non remboursable de  
500,00 $ (ou 2 211,00 $ pour les étudiants internationaux), 
des exceptions pourront être envisagées pour l’étudiant ou 
l’étudiante qui retire sa candidature avant la date du début 
des cours, et ce, pour les raisons suivantes uniquement :

• l’étudiant ou l’étudiante a payé le versement et se retire 
avant la date limite ;

• l’étudiant ou l’étudiante n’a pas répondu aux exigences 
d’admission et peut fournir une preuve de refus ;

• l’étudiant ou l’étudiante n’a pas reçu son permis d’étude et 
peut fournir une preuve de ce refus ;

• l’étudiant ou l’étudiante n’a pas reçu du financement et 
peut fournir une preuve de ce refus ;

• à la suite du décès d’un membre de la famille, l’étudiant ou 
l’étudiante devra fournir un certificat de décès et/ou une 
nécrologie ;

• à cause d’une condition médicale sérieuse ; l’étudiant ou 
l’étudiante devra fournir de la documentation médicale ;

• à la suite d’un accident grave de voiture ; l’étudiant ou 
l’étudiante devra fournir un rapport d’accident d’un policier 
;

• l’étudiant ou l’étudiante ou les parents de l’étudiant ou 
l’étudiante ont perdu leur emploi ou leur accès à des 
ressources financières ; l’étudiant ou l’étudiante devra 
fournir une preuve de cet état des choses ; 

Méthodes de paiement 
Vous pouvez défrayer vos droits de scolarité ainsi qu’effectuer 
votre versement initial de 500,00 $ (ou 2 211,00 $ pour les 
étudiants internationaux) en utilisant l’une des méthodes 
suivantes :
1. Par l’entremise du portail étudiant MonBoréal;
2. En utilisant des services bancaires en ligne;
3. En personne – vous pourrez payer par carte de débit, carte 

de crédit (Mastercard/Visa), chèque ou argent comptant;
4. Envoi de chèque par la poste.
• Notez que l’envoi d’argent comptant par la poste est 

fortement déconseillé;
• En utilisant les services de Flywire (pour les étudiants 

internationaux seulement).

* Consultez le site Web du Collège Boréal pour connaître les droits de 
scolarité et les frais accessoires de votre programme.
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Tes droits accessoires payent pour quoi  ? 
• Frais d’équipement technologique
• Frais de rendement des étudiants et dossiers scolaires 
• Sports et loisirs – Sports extra et intra muraux
• Sports et loisirs – Vipères 
• Sports et loisirs – fonctionnement et immobilisation 
• Soutien aux études – appui techno-pédagogique
• Orientation professionnelle 
• Édifices destinés aux étudiants
• Santé et consultation
• Frais de cartes d’identité des étudiants
• Sécurité sur les campus – prévention violence sexuelle
• Aide financière – informatisation de demandes de bourses
• Activités sociales
• Régimes de soins de santé
• Frais de fonctionnement de l’AGÉÉ
• Fonds de bourses de l’AGÉÉ
• Fonds du conseil des anciens
• Fédération canadienne des étudiant.e.s

606.39 $ par étape

*  Les programmes livrés entièrement  
en ligne auront des droits réduits  
pour les services qui ne s'appliquent pas.
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Programmes postsecondaires à temps plein – étudiants domestiques
CODE DU  

PROGRAMME 
POSTSECONDAIRE

TITRE ET ANNÉE DU PROGRAMME POSTSECONDAIRE MODE DE 
LIVRAISON

DROITS DE 
SCOLARITÉ

DROITS 
ACCESSOIRES TOTAL

AJUR Adjoint juridique (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

AJUR Adjoint juridique (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

AAFC Administration des affaires - comptabilité (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,282.78 $ 3,986.54 $

AAFC Administration des affaires - comptabilité (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

AAFC Administration des affaires - comptabilité (3e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

AGED Administration en services à l'enfance (1 an - 3 étapes) En ligne 5,011.44 $ 1,180.56 $ 6,192.00 $

ERPH Assistant de l'ergothérapeute et Assistant du physiothérapeute  
(1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,287.78 $ 3,991.54 $

ERPH Assistant de l'ergothérapeute et Assistant du physiothérapeute  
(2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

PCOI Coiffure (1 an - 3 étapes) Standard 5,407.53 $ 1,819.17 $ 7,226.70 $

DFC1 Directrice ou directeur de funérailles - Classe 1  
(avec permis d'embaumeur ) (1re année - 3 étapes) Standard 3,203.76 $ 1,738.00 $ 4,941.76 $

DFC1 Directrice ou directeur de funérailles - Classe 1  
(avec permis d'embaumeur ) (2e année - 2 étapes) Standard 1,000.00 $ 950.44 $ 1,950.44 $

DFC2 Directrice ou directeur de funérailles - Classe 2  
(sans permis d'embaumeur) (1re année - 3 étapes) Standard 3,203.76 $ 1,738.00 $ 4,941.76 $

DFC2 Directrice ou directeur de funérailles - Classe 2  
(sans permis d'embaumeur) (2e année - 1 étape) Standard 500.00 $ 475.22 $ 975.22 $

ECHO Échographie diagnostique (1 an - 3 étapes) Standard 5,011.44 $ 1,844.17 $ 6,855.61 $

GEEN Éducation en services à l'enfance (1re année - 3 étapes) En ligne 2,703.75 $ 1,180.56 $ 3,884.31 $

GEEN Éducation en services à l'enfance (2e année – 3 étapes) En ligne 2,703.75 $ 1,180.56 $ 3,884.31 $

GEEN Éducation en services à l'enfance (1re année - 3 étapes) Hybride 3,244.50 $ 1,180.56 $ 4,425.06 $

GEEN Éducation en services à l'enfance (2e année - 2 étapes) Hybride 2,163.00 $ 787.04 $ 2,950.04 $

GEEN Éducation en services à l'enfance (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

GEEN Éducation en services à l'enfance (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

GERD Gérontologie interdisciplinaire (1 an - 3 étapes) En ligne 2,505.72 $ 1,180.56 $ 3,686.28 $

GERD Gérontologie interdisciplinaire (1 an - 3 étapes) En ligne 2,505.72 $ 1,180.56 $ 3,686.28 $

GRHU Gestion des ressources humaines (1 an - 3 étapes) En ligne 5,011.44 $ 1,203.56 $ 6,215.00 $

HYDG Hygiène dentaire (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,262.78 $ 3,966.54 $

HYDG Hygiène dentaire (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

HYDG Hygiène dentaire (3e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

ICOR Intervention correctionnelle avancée pour populations complexes  
(1 an - 2 étapes) En ligne 5,011.44 $ 1,180.56 $ 6,192.00 $

MASS Massothérapie (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,232.78 $ 3,936.54 $

MASS Massothérapie (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

MASS Massothérapie (3e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

MEML Mécanique de la machinerie lourde (1 an - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

ATRI Pratique d'appui aux tribunaux (1 an - 2 étapes) En ligne 2,703.76 $ 787.04 $ 3,490.80 $

PCCH Pratique de la charpenterie et de la rénovation (1 an - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

PRMC Pratique de la mécanique (1 an - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

ELTC Pratique de l'électricité (1 an - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,762.78 $ 4,466.54 $

PSOU Pratique de soudage (1 an - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

PRAG Pratiques agricoles (1 an - 2 étapes) En ligne 2,703.76 $ 822.04 $ 3,525.80 $

PRAG Pratiques agricoles (1 an - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,247.78 $ 3,951.54 $

GBUR Pratiques en administration de bureau (1 an - 3 étapes) En ligne 2,703.75 $ 1,280.56 $ 3,984.31 $
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Programmes postsecondaires à temps plein – étudiants domestiques
GBUR Pratiques en administration de bureau (1 an - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,312.78 $ 4,016.54 $

PRAA Pratiques en administration des affaires (1 an - 3 étapes) En ligne 2,703.75 $ 1,250.56 $ 3,954.31 $

PRAA Pratiques en administration des affaires (1 an - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,282.78 $ 3,986.54 $

PSSP Préposé aux services de soutien personnel (1 an - 3 étapes) En ligne 2,703.75 $ 1,230.56 $ 3,934.31 $

PSSP Préposé aux services de soutien personnel (1 an - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,262.78 $ 3,966.54 $

PSCD Présciences de la santé - voie vers les certificats et diplômes  
(1 an - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

PSDB Présciences de la santé - voie vers les diplômes avancés et les 
baccalauréats (1 an - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

PASC Programme général d'arts et sciences - Un an (1 an - 2 étapes) En ligne 2,703.76 $ 787.04 $ 3,490.80 $

PASC Programme général d'arts et sciences - Un an (1 an - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

SPOR Promotion de l'activité physique et de la santé (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,292.78 $ 3,996.54 $

SPOR Promotion de l'activité physique et de la santé (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

SIAX Soins infirmiers auxiliaires (1re année - 2 étapes) Standard 3,379.70 $ 1,262.78 $ 4,642.48 $

SIAX Soins infirmiers auxiliaires (2e année - 2 étapes) Standard 3,379.70 $ 1,212.78 $ 4,592.48 $

AMBP Soins paramédicaux (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,287.78 $ 3,991.54 $

AMBP Soins paramédicaux (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

GINF Soutien technique en informatique (1 an - 3 étapes) Standard 3,379.70 $ 1,819.17 $ 5,198.87 $

AGRQ Techniques agricoles (1re année - 3 étapes) Standard 3,244.50 $ 1,854.17 $ 5,098.67 $

AGRQ Techniques agricoles (2e année - 2 étapes) Standard 2,163.00 $ 1,212.78 $ 3,375.78 $

ARTQ Techniques d'architecture (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,262.78 $ 3,966.54 $

ARTQ Techniques d'architecture (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

PLOM Techniques de plomberie (1 an - 3 étapes) Standard 4,055.64 $ 1,819.17 $ 5,874.81 $

VETQ Techniques de soins vétérinaires (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,312.78 $ 4,016.54 $

VETQ Techniques de soins vétérinaires (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

VEAQ Techniques de soins vétérinaires (2e année - 2 étapes) Standard 1,351.88 $ 606.39 $ 1,958.27 $

SOUQ Techniques de soudage et de fabrication (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

SOUQ Techniques de soudage et de fabrication (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

TSOC Techniques de travail social (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

TSOC Techniques de travail social (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

TESQ Techniques d'éducation spécialisée (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

TESQ Techniques d'éducation spécialisée (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

TESQ Techniques d'éducation spécialisée (3e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

TSPQ Techniques des services policiers (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

TSPQ Techniques des services policiers (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

TSIQ Techniques des systèmes informatiques (1re année - 3 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

TSIQ Techniques des systèmes informatiques (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

CAAU Techniques des véhicules à moteur - camions et autobus  
(1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

CAAU Techniques des véhicules à moteur - camions et autobus  
(2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

ESTQ Techniques d'esthétique (1 an - 3 étapes) Standard 5,407.53 $ 2,069.17 $ 7,476.70 $

COCI Techniques du génie de construction - civil (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

CIVQ Techniques du génie de construction - civil et minier (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

CIVQ Techniques du génie de construction - civil et minier (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

COCI Techniques du génie de la construction-civil (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $
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Programmes postsecondaires à temps plein – étudiants domestiques
ELTQ Techniques du génie électrique (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,762.78 $ 4,466.54 $

ELTQ Techniques du génie électrique (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

GINQ Techniques du génie informatique (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

GINQ Techniques du génie informatique (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

MINQ Techniques du génie mécanique - mécanicien-monteur industriel  
(1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

MINQ Techniques du génie mécanique - mécanicien-monteur industriel  
(2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

DBUR Techniques en administration de bureau (1re année - 3 étapes) En ligne 2,703.75 $ 1,280.56 $ 3,984.31 $

DBUR Techniques en administration de bureau (2e année – 3 étapes) En ligne 2,703.75 $ 1,180.56 $ 3,884.31 $

DBUR Techniques en administration de bureau (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,312.78 $ 4,016.54 $

DBUR Techniques en administration de bureau (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

AAFQ Techniques en administration des affaires (1re année - 3 étapes) En ligne 2,703.75 $ 1,250.56 $ 3,954.31 $

AAFQ Techniques en administration des affaires (2e année – 3 étapes) En ligne 2,703.75 $ 1,180.56 $ 3,884.31 $

AAFQ Techniques en administration des affaires (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,282.78 $ 3,986.54 $

AAFQ Techniques en administration des affaires (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

FPFQ Techniques en environnement forestier et faunique (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

FPFQ Techniques en environnement forestier et faunique (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

TPEM Techniques en prospection et exploration minière (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

TPEM Techniques en prospection et exploration minière (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

MMLQ Techniques en réparation de machinerie lourde (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

MMLQ Techniques en réparation de machinerie lourde (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

FPFG Technologie de gestion de la pêche et de la faune (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

FPFG Technologie de gestion de la pêche et de la faune (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

FPFG Technologie de gestion de la pêche et de la faune (3e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

ARTG Technologie de l'architecture (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,262.78 $ 3,966.54 $

ARTG Technologie de l'architecture (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

ARTG Technologie de l'architecture (3e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

CIVG Technologie du génie de construction - civil et minier (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

CIVG Technologie du génie de construction - civil et minier (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

CIVG Technologie du génie de construction - civil et minier (3e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

ELTG Technologie du génie électrique (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,762.78 $ 4,466.54 $

ELTG Technologie du génie électrique (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

ELTG Technologie du génie électrique (3e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

ELNG Technologie du génie électronique - instrumentation (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,762.78 $ 4,466.54 $

ELNG Technologie du génie électronique - instrumentation (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

ELNG Technologie du génie électronique - instrumentation (3e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

INFG Technologie du génie informatique  (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

INFG Technologie du génie informatique  (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

INFG Technologie du génie informatique  (3e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

FORG Technologie en environnement forestier (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

FORG Technologie en environnement forestier (2e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

FORG Technologie en environnement forestier (3e année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,212.78 $ 3,916.54 $

TRMG Technologie en radiation médicale (1re année - 2 étapes) Standard 2,703.76 $ 1,287.78 $ 3,991.54 $

TRMG Technologie en radiation médicale (2e année – 3 étapes) Standard 4,055.64 $ 1,819.17 $ 5,874.81 $

TRMG Technologie en radiation médicale (3e année – 1 étape) Standard 1,351.88 $ 606.39 $ 1,958.27 $
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Programmes postsecondaires à temps plein débutant à l'automne – étudiants internationaux
"CODE DU  

PROGRAMME 
POSTSECONDAIRE"

TITRE ET ANNÉE DU PROGRAMME POSTSECONDAIRE MODE DE 
LIVRAISON

DROITS DE 
SCOLARITÉ

DROITS 
ACCESSOIRES TOTAL

AJUR Adjoint juridique (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

AJUR Adjoint juridique (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

AAFC Administration des affaires - comptabilité (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,920.10 $ 14,876.28 $

AAFC Administration des affaires - comptabilité (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

AAFC Administration des affaires - comptabilité (3e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

AGED Administration en services à l'enfance (1 an - 3 étapes) En ligne 18,890.07 $ 3,165.57 $ 22,055.64 $

ERPH Assistant de l'ergothérapeute et Assistant du physiothérapeute  
(1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,925.10 $ 14,881.28 $

ERPH Assistant de l'ergothérapeute et Assistant du physiothérapeute  
(2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

PCOI Coiffure (1 an - 3 étapes) Standard 19,286.16 $ 3,804.18 $ 23,090.34 $

DFC1 Directrice ou directeur de funérailles - Classe 1  
( avec permis d'embaumeur ) (1re année - 3 étapes) Standard 14,167.21 $ 3,750.32 $ 17,917.53 $

DFC1 Directrice ou directeur de funérailles - Classe 1  
( avec permis d'embaumeur ) (2e année - 2 étapes) Standard 4,422.06 $ 2,567.38 $ 6,989.44 $

DFC2 Directrice ou directeur de funérailles - Classe 2 (sans permis d'embaumeur) 
(1re année - 3 étapes) Standard 14,167.21 $ 3,750.32 $ 17,917.53 $

DFC2 Directrice ou directeur de funérailles - Classe 2 (sans permis d'embaumeur) 
(2e année - 1 étape) Standard 2,211.03 $ 1,717.16 $ 3,928.19 $

ECHO Échographie diagnostique (1 an - 3 étapes) Standard 18,890.07 $ 3,829.18 $ 22,719.25 $

GEEN Éducation en services à l'enfance (1re année - 3 étapes) En ligne 16,582.38 $ 3,165.57 $ 19,747.95 $

GEEN Éducation en services à l'enfance (2e année – 3 étapes) En ligne 16,582.38 $ 3,165.57 $ 19,747.95 $

GEEN Éducation en services à l'enfance (1re année - 3 étapes) Hybride 17,123.13 $ 3,165.57 $ 20,288.70 $

GEEN Éducation en services à l'enfance (2e année - 2 étapes) Hybride 11,415.42 $ 2,424.36 $ 13,839.78 $

GEEN Éducation en services à l'enfance (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

GEEN Éducation en services à l'enfance (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

GERD Gérontologie interdisciplinaire (1 an - 3 étapes) En ligne 16,384.35 $ 3,165.57 $ 19,549.92 $

GERD Gérontologie interdisciplinaire (1 an - 3 étapes) En ligne 16,384.35 $ 3,165.57 $ 19,549.92 $

GRHU Gestion des ressources humaines (1 an - 3 étapes) En ligne 18,890.07 $ 3,188.57 $ 22,078.64 $

HYDG Hygiène dentaire (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,900.10 $ 14,856.28 $

HYDG Hygiène dentaire (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

HYDG Hygiène dentaire (3e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

ICOR Intervention correctionnelle avancée pour populations complexes  
(1 an - 2 étapes) En ligne 18,890.07 $ 3,165.57 $ 22,055.64 $

MASS Massothérapie (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,870.10 $ 14,826.28 $

MASS Massothérapie (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

MASS Massothérapie (3e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

MEML Mécanique de la machinerie lourde (1 an - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

ATRI Pratique d'appui aux tribunaux (1 an - 2 étapes) En ligne 11,956.18 $ 2,424.36 $ 14,380.54 $

PCCH Pratique de la charpenterie et de la rénovation (1 an - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

PRMC Pratique de la mécanique (1 an - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

ELTC Pratique de l'électricité (1 an - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 3,400.10 $ 15,356.28 $

PSOU Pratique de soudage (1 an - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

PRAG Pratiques agricoles (1 an - 2 étapes) En ligne 11,956.18 $ 2,459.36 $ 14,415.54 $

PRAG Pratiques agricoles (1 an - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,885.10 $ 14,841.28 $

GBUR Pratiques en administration de bureau (1 an - 3 étapes) En ligne 16,582.38 $ 3,265.57 $ 19,847.95 $
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Programmes postsecondaires à temps plein débutant à l'automne – étudiants internationaux
GBUR Pratiques en administration de bureau (1 an - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,950.10 $ 14,906.28 $

PRAA Pratiques en administration des affaires (1 an - 3 étapes) En ligne 16,582.38 $ 3,235.57 $ 19,817.95 $

PRAA Pratiques en administration des affaires (1 an - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,920.10 $ 14,876.28 $

PSSP Préposé aux services de soutien personnel (1 an - 3 étapes) En ligne 16,582.38 $ 3,215.57 $ 19,797.95 $

PSSP Préposé aux services de soutien personnel (1 an - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,900.10 $ 14,856.28 $

PSCD Présciences de la santé - voie vers les certificats et diplômes (1 an - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

PSDB Présciences de la santé - voie vers les diplômes avancés et les baccalauréats 
(1 an - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

PASC Programme général d'arts et sciences - Un an (1 an - 2 étapes) En ligne 11,956.18 $ 2,424.36 $ 14,380.54 $

PASC Programme général d'arts et sciences - Un an (1 an - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

SPOR Promotion de l'activité physique et de la santé (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,930.10 $ 14,886.28 $

SPOR Promotion de l'activité physique et de la santé (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

SIAX Soins infirmiers auxiliaires (1re année - 2 étapes) Standard 12,632.12 $ 2,900.10 $ 15,532.22 $

SIAX Soins infirmiers auxiliaires (2e année - 2 étapes) Standard 12,632.12 $ 2,850.10 $ 15,482.22 $

AMBP Soins paramédicaux (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,925.10 $ 14,881.28 $

AMBP Soins paramédicaux (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

GINF Soutien technique en informatique (1 an - 3 étapes) Standard 17,258.33 $ 3,804.18 $ 21,062.51 $

AGRQ Techniques agricoles (1re année - 3 étapes) Standard 17,123.13 $ 3,839.18 $ 20,962.31 $

AGRQ Techniques agricoles (2e année - 2 étapes) Standard 11,415.42 $ 2,850.10 $ 14,265.52 $

ARTQ Techniques d'architecture (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,900.10 $ 14,856.28 $

ARTQ Techniques d'architecture (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

PLOM Techniques de plomberie (1 an - 3 étapes) Standard 17,934.27 $ 3,804.18 $ 21,738.45 $

VETQ Techniques de soins vétérinaires (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,950.10 $ 14,906.28 $

VETQ Techniques de soins vétérinaires (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

VEAQ Techniques de soins vétérinaires (2e année - 2 étapes) Standard 5,978.09 $ 1,896.02 $ 7,874.11 $

SOUQ Techniques de soudage et de fabrication (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

SOUQ Techniques de soudage et de fabrication (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

TSOC Techniques de travail social (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

TSOC Techniques de travail social (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

TESQ Techniques d'éducation spécialisée (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

TESQ Techniques d'éducation spécialisée (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

TESQ Techniques d'éducation spécialisée (3e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

TSPQ Techniques des services policiers (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

TSPQ Techniques des services policiers (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

TSIQ Techniques des systèmes informatiques (1re année - 3 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

TSIQ Techniques des systèmes informatiques (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

CAAU Techniques des véhicules à moteur - camions et autobus  
(1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

CAAU Techniques des véhicules à moteur - camions et autobus  
(2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

ESTQ Techniques d'esthétique (1 an - 3 étapes) Standard 19,286.16 $ 4,054.18 $ 23,340.34 $

COCI Techniques du génie de construction - civil (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

CIVQ Techniques du génie de construction - civil et minier (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

CIVQ Techniques du génie de construction - civil et minier (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

COCI Techniques du génie de la construction-civil (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

ELTQ Techniques du génie électrique (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 3,400.10 $ 15,356.28 $
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ELTQ Techniques du génie électrique (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

GINQ Techniques du génie informatique (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

GINQ Techniques du génie informatique (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

MINQ Techniques du génie mécanique - mécanicien-monteur industriel  
(1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

MINQ Techniques du génie mécanique - mécanicien-monteur industriel  
(2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

DBUR Techniques en administration de bureau (1re année - 3 étapes) En ligne 16,582.38 $ 3,265.57 $ 19,847.95 $

DBUR Techniques en administration de bureau (2e année – 3 étapes) En ligne 16,582.38 $ 3,165.57 $ 19,747.95 $

DBUR Techniques en administration de bureau (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,950.10 $ 14,906.28 $

DBUR Techniques en administration de bureau (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

AAFQ Techniques en administration des affaires (1re année - 3 étapes) En ligne 16,582.38 $ 3,235.57 $ 19,817.95 $

AAFQ Techniques en administration des affaires (2e année – 3 étapes) En ligne 16,582.38 $ 3,165.57 $ 19,747.95 $

AAFQ Techniques en administration des affaires (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,920.10 $ 14,876.28 $

AAFQ Techniques en administration des affaires (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

FPFQ Techniques en environnement forestier et faunique (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

FPFQ Techniques en environnement forestier et faunique (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

TPEM Techniques en prospection et exploration minière (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

TPEM Techniques en prospection et exploration minière (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

MMLQ Techniques en réparation de machinerie lourde (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

MMLQ Techniques en réparation de machinerie lourde (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

FPFG Technologie de gestion de la pêche et de la faune (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

FPFG Technologie de gestion de la pêche et de la faune (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

FPFG Technologie de gestion de la pêche et de la faune (3e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

ARTG Technologie de l'architecture (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,900.10 $ 14,856.28 $

ARTG Technologie de l'architecture (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

ARTG Technologie de l'architecture (3e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

CIVG Technologie du génie de construction - civil et minier (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

CIVG Technologie du génie de construction - civil et minier (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

CIVG Technologie du génie de construction - civil et minier (3e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

ELTG Technologie du génie électrique (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 3,400.10 $ 15,356.28 $

ELTG Technologie du génie électrique (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

ELTG Technologie du génie électrique (3e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

ELNG Technologie du génie électronique - instrumentation (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 3,400.10 $ 15,356.28 $

ELNG Technologie du génie électronique - instrumentation (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

ELNG Technologie du génie électronique - instrumentation (3e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

INFG Technologie du génie informatique  (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

INFG Technologie du génie informatique  (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

INFG Technologie du génie informatique  (3e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

FORG Technologie en environnement forestier (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

FORG Technologie en environnement forestier (2e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

FORG Technologie en environnement forestier (3e année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,850.10 $ 14,806.28 $

TRMG Technologie en radiation médicale (1re année - 2 étapes) Standard 11,956.18 $ 2,925.10 $ 14,881.28 $

TRMG Technologie en radiation médicale (2e année – 3 étapes) Standard 17,934.27 $ 3,804.18 $ 21,738.45 $

TRMG Technologie en radiation médicale (3e année – 1 étape) Standard 5,978.09 $ 1,896.02 $ 7,874.11 $
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Programmes postsecondaires à temps plein débutant à l’hiver – étudiants domestiques
"CODE DU  

PROGRAMME 
POSTSECONDAIRE"

TITRE ET ANNÉE DU PROGRAMME POSTSECONDAIRE MODE DE 
LIVRAISON

DROITS DE 
SCOLARITÉ

DROITS 
ACCESSOIRES TOTAL

GEEN Éducation en services à l'enfance (1re année - 3 étapes) * En ligne 2,730.79 $ 1,192.37 $ 3,923.15 $

GRHU Gestion des ressources humaines (1 an - 3 étapes) * En ligne 5,061.55 $ 1,215.37 $ 6,276.92 $

GBUR Pratiques en administration de bureau (1 an - 3 étapes) * En ligne 2,730.79 $ 1,292.37 $ 4,023.15 $

PRAA Pratiques en administration des affaires (1 an - 3 étapes) * En ligne 2,730.79 $ 1,262.37 $ 3,993.15 $

PSSP Préposé aux services de soutien personnel (1 an - 3 étapes) * En ligne 2,730.79 $ 1,242.37 $ 3,973.15 $

PASC Programme général d'arts et sciences - Un an (1 an - 2 étapes) En ligne 2,703.76 $ 787.04 $ 3,490.80 $

DBUR Techniques en administration de bureau (1re année - 3 étapes) * En ligne 2,730.79 $ 1,292.37 $ 4,023.15 $

AAFQ Techniques en administration des affaires (1re année - 3 étapes) * En ligne 2,730.79 $ 1,262.37 $ 3,993.15 $

Programmes postsecondaires à temps plein débutant à l'hiver – étudiants internationaux
"CODE DU  

PROGRAMME 
POSTSECONDAIRE"

TITRE ET ANNÉE DU PROGRAMME POSTSECONDAIRE MODE DE 
LIVRAISON

DROITS DE 
SCOLARITÉ

DROITS 
ACCESSOIRES TOTAL

GEEN Éducation en services à l'enfance (1re année - 3 étapes) * En ligne 16,748.20 $ 3,187.81 $ 19,936.01 $

GRHU Gestion des ressources humaines (1 an - 3 étapes) * En ligne 19,078.97 $ 3,210.81 $ 22,289.78 $

GBUR Pratiques en administration de bureau (1 an - 3 étapes) * En ligne 16,748.20 $ 3,287.81 $ 20,036.01 $

PRAA Pratiques en administration des affaires (1 an - 3 étapes) * En ligne 16,748.20 $ 3,257.81 $ 20,006.01 $

PSSP Préposé aux services de soutien personnel (1 an - 3 étapes) * En ligne 16,748.20 $ 3,237.81 $ 19,986.01 $

PASC Programme général d'arts et sciences - Un an (1 an - 2 étapes) En ligne 11,956.18 $ 2,424.36 $ 14,380.54 $

DBUR Techniques en administration de bureau (1re année - 3 étapes) * En ligne 16,748.20 $ 3,287.81 $ 20,036.01 $

AAFQ Techniques en administration des affaires (1re année - 3 étapes) * En ligne 16,748.20 $ 3,257.81 $ 20,006.01 $
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@anciensboreal
@anciensboreal
@anciensboreal

Joignez-vous  
au Comité consultatif  
de l’Association des anciennes  
et des anciens pour assurer  
notre présence  
partout en province. 
Pour de plus amples renseignements :
 anciens@collegeboreal.ca    
 1.800.361.6673, poste 2811       
 excellence.collegeboreal.ca
 

Faites une différence et devenez ambassadeur   
des diplômés du Collège Boréal  !

mailto:?subject=
http://excellence.collegeboreal.ca


Vous avez des questions ?  
Appellez-nous ! 1.800.361.6673
OTTAWA  
1.613.236.1393   
HEARST 
705.362.6673  
KAPUSKASING 
705.337.6673
NIPISSING 
705.753.5420  

SUDBURY 
705.560.6673
TIMMINS 
705.267.5850
TORONTO 
1. 866.262.8566 
 416.289.5130
WINDSOR 
519.948.6019   

Aide financière 
poste 2156

Appui à l'apprentissage
poste 2020

Association étudiante  
(AGEE) poste 2371
Besoins particuliers
poste 2020

Bureau des admissions
poste 1090

Centre des services 
informatiques 
poste 2380

Coopérative Boréal 
(Librairie)
poste 6028

Fondation du  
Collège Boréal  
poste 6017
Garderie (Sudbury)
poste 6019

Reconnaissance  
des acquis 
poste 2180
Registrariat 
poste 2180
Transfert de crédit 
poste 2180

École du Développement et des Sciences générales 
( Upgrading) poste 3085
École des Affaires et des Services communautaires  
poste 4150
École de l’Environnement et des Richesses naturelles 
poste 3110
École des Métiers et des Technologies appliquées  
poste 3110
École des Sciences de la santé 
poste 4500


