
 
 
 
Sollicitation de candidatures  
 
Conseil d'administration (CA) du Collège Boréal et  
CA de la Fondation Boréal 
 
À propos du Collège Boréal 
 
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. Avec 36 sites dont 7 campus répartis au 
sein de 26 collectivités de la province, le Collège Boréal offre de nombreux services et une 
gamme complète de formations de haute qualité à une variété de clients. 
 
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, à s’établir et s’intégrer en Ontario ou, 
grâce à la recherche appliquée, à trouver des solutions pratiques à des défis de tout acabit. 
 
Le Collège Boréal dessert les communautés francophones de Hearst à Ottawa à Toronto à 
Windsor. Chacune de ces communautés possède des caractéristiques particulières ayant un 
impact direct sur l’offre de programmes, de cours et de services. 
 
Les CA du Collège Boréal et de La Fondation sollicitent des candidatures de la part de 
personnes intéressées à contribuer dès septembre 2023.   
 
Le mandat d’un membre du conseil d’administration est d’une durée de trois ans et peut 
être renouvelé. Il y a environ quatre réunions par année, soit en personne ou par 
téléconférence. 
 
Nous cherchons des personnes avec un intérêt marqué pour l’éducation postsecondaire et la 
francophonie et dont l’expérience est liée au plan stratégique du Collège Boréal. De plus, les 
personnes ayant une connaissance ou une expérience dans les domaines de la santé, des 
métiers, des technologies, de l’environnement, de l’administration des affaires et des 
services communautaires sont fortement encouragées à faire demande. 
  
Processus de candidature 
 
Nous prions les personnes intéressées de nous faire parvenir leur lettre de motivation et 
leur curriculum vitae par courriel au plus tard le jeudi 6 avril 2023, à l’attention de : 
 
Valérie Dalcourt 
Adjointe exécutive du Bureau du président  
et du Conseil d’administration, Collège Boréal  
Valerie.Dalcourt@collegeboreal.ca 
 
Pour toute question, composez le 705-521-6000. 
 
N.B. : Les postes au Conseil d’administration ne sont pas rémunérés.   
 
Le CA souhaite atteindre une représentation équilibrée d’hommes et de femmes et de 
personnes issues de la diversité sous toutes ses formes. 
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