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une clientèle diversifiée. Au cœur des collectivités qu’il dessert, il exerce
un leadership pour favoriser l’épanouissement et le développement durable
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Notre
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Visible et reconnu, le Collège Boréal enrichit les communautés grâce
à la qualité de ses formations et de ses services personnalisés.
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Excellence | Humanisme | Respect | Engagement | Intégrité

Devise

« Nourrir le savoir et faire vibrer la culture »
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Durant cette année remplie d’incertitudes,
le Collège Boréal continue à se démarquer
Au nom du conseil d’administration du Collège Boréal, j’ai le plaisir de présenter le Rapport
annuel 2020 – 2021. Cette année, nos quotidiens se sont vus chamboulés comme jamais
auparavant et la COVID-19 nous a obligés à nous adapter. Malgré les défis, toute la famille
Boréal a uni ses efforts au cours des derniers mois pour assurer la continuité de nos formations
et de nos services, et même d’innover afin de mieux servir nos étudiants et étudiantes et toutes
nos parties prenantes.
À la lecture de ce document, vous constaterez que l’année a été plutôt riche en réalisations
de toutes sortes, ce qui témoigne du dynamisme de notre établissement. Plus que jamais, la réussite de nos étudiants et
étudiantes est une priorité. Dans un esprit d’amélioration continue et sous le signe de la qualité, nous poursuivons nos
efforts afin de permettre à tous et toutes de s’épanouir malgré les circonstances. Heureusement et sans surprise, notre
travail porte fruit.
À mon arrivée au Collège Boréal en 2019, je m’étais fixé l’objectif de faire briller les réalisations des équipes de
chacun de nos sites et campus. À cette fin, les activités du Collège Boréal continuent d’être guidées par les trois axes
stratégiques et les grandes orientations de son Plan stratégique 2020-2025.
En septembre 2020, le Collège Boréal a eu 25 ans. Dans des circonstances normales, nous aurions célébré cet
important jalon lors des 25e remises de diplômes, en personne. Avec les aléas de la pandémie, cela n’a pas été
possible. Ces deux activités ont été reportées à 2021 et auront eu lieu au moment où ce rapport sera publié.
J’espère que vous aurez pu y participer.
Il y aura certainement de grandes leçons à tirer de ce moment historique que nous continuons de vivre – autant sur
le plan professionnel que sur le plan humain. Je tiens à réitérer que cette situation ne modifie en rien notre objectif
de déployer des cours, des formations et des services de grande qualité maintenant et dans les mois à venir.
Je tiens également à applaudir la ténacité, l’efficacité et la résilience du personnel, des étudiantes et étudiants
et des partenaires du Collège Boréal.
Je vous remercie d’être là avec nous et j’ai hâte de vous revoir en personne!

Christian Bruneau,
Président du conseil d’administration
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MESSAGE DU PRÉSIDENT
DU COLLÈGE BORÉAL
Le Collège Boréal, plusieurs voies à suivre
Alors que je m’installe pour écrire ce message de fin d’année, le rythme de la province tout
entière bat encore à celui imposé par la pandémie de COVID-19. La majorité de notre personnel
travaille en mode télétravail et les nombreuses formations que nous offrons sont livrées en
mode virtuel, à l’exception de certains aspects pratiques dans des domaines jugés essentiels.
Puisqu’au Canada la crise s’est intensifiée à partir de mars 2020, les effets se font toujours sentir
et l’incertitude plane toujours quant à l’automne prochain.
Et pourtant, le Collège Boréal bourdonne d’activité. Avant la crise, il y avait de l’action au
Collège Boréal, et ce, dans tous les sens! Bien que mes déplacements réguliers vers nos 38 sites,
dont 7 campus dans 26 collectivités ontariennes me manquent, je vous assure que les choses ont
quand même bougé au Collège Boréal pendant l’année 2020 – 2021!
Je suis fier et très heureux de partager avec vous dans ces pages les réalisations de nos équipes exceptionnelles.
Le Collège Boréal est le meilleur collège en Ontario, je le dis souvent. La dernière année l’a prouvé hors de tout doute.
Oui, nous nous démarquons année après année dans les sondages gouvernementaux sur les indicateurs de rendement.
Mais notre vraie force est dans notre personnel, et vous verrez à la lecture de ce rapport que pendant les douze derniers
mois, alors que vous vivions tous une situation exceptionnelle, le personnel du collège a été des plus productifs, en
s’activant sans retenue pour s’adapter en innovant, toujours au profit de notre population étudiante et de nos clients.
Plusieurs projets favorisant le bon déroulement des activités au collège ont été réalisés : des révisions et des améliorations
à l’enseignement postsecondaire, de nouveaux partenariats avec divers collaborateurs communautaires, une multitude
de projets de recherche appliquée, des appuis à nos collectivités en lien avec la pandémie, des formations et des ateliers
communautaires gratuits. Même si les résultats n’ont été diffusés qu’en 2021 – 2022, nous sommes fiers d’avoir encore
une fois fait preuve d’une haute performance au niveau de nos indicateurs de rendement pour l’année scolaire
2019 – 2020. De plus, une panoplie de nouvelles formations hybrides dans les domaines de la santé, de la
communication et en technologies minières entre autres, ont été développées afin de mieux vous servir.
En repensant à l’année écoulée, je tiens à exprimer mon appréciation et ma gratitude à toutes les personnes qui
soutiennent le Collège Boréal. Chaque projet, chaque réalisation, chaque événement, chaque publication et chaque
partenariat est réalisé pour le compte de nos étudiants et étudiantes, de notre clientèle ou des collectivités que nous
desservons. Merci de votre appui, merci de votre intérêt pour le Collège Boréal.
Et en marquant la fin de la 25e année d’existence du Collège Boréal, je lui souhaite longue vie et un autre 25 ans
de réalisations à l’image de celles des derniers 25 ans.

Daniel Giroux,
Président du Collège Boréal
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Plan stratégique 2020 – 2025
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 »

Valeurs
EXCELLENCE

HUMANISME

ENGAGEMENT

RESPECT

INTÉGRITÉ

Éléments structurants
FLEXIBILITÉ ET INNOVATION

INCLUSION

RESPONSABILITÉ SOCIALE

VIABILITÉ FINANCIÈRE

Axes stratégiques : orientations et priorités

1

ACCESSIBILITÉ

Des
programmes
et services
adaptés aux
besoins des
étudiant.e.s,
des client.e.s et
des employeur.
euse.s.

1. La programmation et les
services répondent aux
besoins des étudiant.e.s,
des client.e.s et des
employeur.euse.s.
2. La valeur ajoutée
d’apprendre à travailler
dans les deux langues
officielles du Canada est
reconnue et promue.
3. Les modes de livraison
sont diversifiés.
4. La mobilité étudiante est
valorisée et encouragée
de façon prioritaire.

2

3

QUALITÉ

Des
programmes,
des services
et un
environnement
de travail
excellents.

1. Des partenariats formels
sont en place avec des
employeur.euse.s dans
chaque collectivité
desservie.
2. Les étudiant.e.s et les
client.e.s bénéficient de
services standardisés dans
tous les sites.
3. La culture
organisationnelle favorise
un environnement sain et
respectueux.
4. Les mesures de rendement
de l’Entente de mandat
stratégique avec le
ministère des Collèges
et des Universités sont
atteintes tous les ans.

VISIBILITÉ
1. La programmation, les

Une visibilité
et un impact
évidents dans
toutes les
communautés
desservies.

services et les emplacements
sont connus dans les
collectivités desservies.
2. Les marchés nationaux

et internationaux sont
connus et développés.
3. Les stratégies de recrutement

sont variées et adaptées aux
divers marchés ciblés.
4. Des relations étroites

et fructueuses avec les
écoles, les conseils
scolaires, les autres
institutions postsecondaires
et le réseau associatif
renforcent le continuum
des études en français.
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L’ANNÉE 2020 – 2021
EN RÉTROSPECTIVE
24 avril 2020 — Une nouvelle directrice
au campus de Nipissing du Collège Boréal

9 juillet 2020 — Soutenir le bien-être
des enfants en temps de pandémie

Le Collège Boréal accueille chaleureusement madame
Rachel Quesnel à titre de directrice de son campus de
Nipissing. Assumant le rôle de directrice intérimaire
depuis 2018, Mme Quesnel occupe ses fonctions depuis
le 1er avril 2020.

Le secteur de la petite enfance en Ontario en français
éprouvait déjà des difficultés en raison d’une pénurie
de professionnels dans ce domaine. Les circonstances
inhabituelles engendrées par la pandémie n’ont fait
qu’aggraver la situation. Les enjeux de la petite enfance
intéressent grandement le Collège Boréal, la preuve
étant l’existence de son Centre d’innovation sociale pour
l’enfance et la famille. En collaboration avec l’Association
francophone à l’éducation des services à l’enfant et la
famille de l’Ontario, les équipes de recherche appliquée
et de petite enfance du collège ont reçu un financement de
la part du Conseil de recherches en sciences naturelles en
génie au Canada (CRSNG).

Madame Quesnel a la responsabilité d’assurer
le développement du campus incluant les services
d’emploi et de formation continue qui y sont offerts.
En plus, Mme Quesnel veillera sur les activités du collège
dans les régions de Temiskaming Shores, Rivière-desFrançais et North Bay. Une ancienne du Collège Boréal,
madame Quesnel a plus de 15 années d’expérience dans
les secteurs de l’éducation, des services d’emploi et du
développement communautaire et économique.

Le financement est pour le projet intitulé « Les pratiques
gagnantes pour atténuer les effets négatifs de la
distanciation sociale pendant la pandémie de la COVID-19
dans le secteur de la petite enfance en Ontario français ».
Ce projet vise l’ensemble de la profession affectée par les
mesures mises en place lors de la pandémie.

Ressources
Communiqué de presse : Un projet de recherche appliquée pour
atténuer l’impact de la COVID-19 sur le personnel du secteur de la
petite enfance
Le Rempart : Boréal veut soutenir le secteur de la petite enfance
dans le contexte de la COVID-19

Nous sommes certains que Mme Quesnel accueille tous les
étudiantes et étudiants de Nipissing avec ce même beau sourire !

Ressources
Communiqué de presse : Mme Rachel Quesnel est nommée
directrice du Campus du Collège Boréal à Nipissing
Northern Ontario Business : Collège Boréal names new director
for Nipissing campus
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L’ANNÉE 2020 – 2021
EN RÉTROSPECTIVE
19 août 2020 — Créer une structure
d’intégration socio-économique au
campus de Timmins du Collège Boréal

1er septembre 2020 — En temps de
pandémie le Collège Boréal veut
protéger le secteur agroalimentaire

Les nouveaux arrivants dans la région de Timmins
peuvent maintenant bénéficier de services d’intégration
communautaire et de formations langagières afin de
mieux faciliter leur intégration socioéconomique. Ayant
un secteur des Services en immigration bien établi
au niveau de ses campus et sites du centre-sud-ouest
depuis plus de 10 ans, le collège a reconnu l’importance
d’offrir ses services à Timmins et ailleurs dans le nord de
la province. Cette extension vers le nord de l’Ontario
permet aux collectivités de redoubler leurs efforts pour
renforcer l’accueil des nouvelles populations issues de
l’immigration si cruciales au marché de l’emploi.

La pandémie de la COVID-19 a mis en lumière plusieurs
inquiétudes quant à la rupture de la chaîne alimentaire.
Le Centre de recherche en biodiversité du Collège
Boréal, dirigé par le professeur Jean-Pierre Kapongo,
tente de trouver des solutions novatrices afin de contrer
les défis associés aux pratiques de production et de
commercialisation dans le nord de la province.

Les services à Timmins sont offerts sous deux volets
uniques. Dans un premier temps, des services d’aide
personnalisée sont offerts par des travailleurs
d’établissement afin de fournir une expertise en matière
d’intégration communautaire. Dans un deuxième
temps, les nouveaux arrivants peuvent aussi tirer profit
d’un appui au développement des compétences et de
planification de carrière durable. En plus des services
d’intégration offerts à Timmins, les clients peuvent
également bénéficier de formations langagières
adaptées aux personnes qui se trouvent en situation
minoritaire.

La travailleuse d’établissement à Timmins Simone Amagnamoua
nous montre le nouveau bureau des programmes et services pour
nouveaux arrivants.

Ressources

Ce projet de recherche, en partenariat avec des
entreprises agroalimentaires de Thunder Bay, Sudbury et
Guelph, offrira des solutions immédiates aux défis posés
aux producteurs locaux du Nord. Le collège offre aux
producteurs une multitude de formations virtuelles ou en
présentiel, l’accès à un laboratoire, ainsi que des serres
pour la production. Après tout, manger des produits
locaux est plus accessible qu’on ne le pense!

Jean-Pierre Kapongo alimente le rêve d’une relance économique
axée sur le domaine agroalimentaire régional.

Ressources
L’Express : Le Collège Boréal veut protéger la chaîne alimentaire
en temps de pandémie

Communiqué de presse : Le Collège Boréal ouvre des services
d’établissement à Timmins
Timmins The Daily Press (en anglais seulement) : Collège Boréal to
offer helping hand to newcomers in Timmins
Timmins Today (en anglais seulement) : There are thousand
reasons to feel good in Timmins: settlement worker
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L’ANNÉE 2020 – 2021
EN RÉTROSPECTIVE
7 septembre 2020 — La rentrée au
Collège Boréal en temps de pandémie

30 septembre 2020 — Les programmes
relais font fureur au Collège Boréal

C’est une rentrée inhabituelle pour les étudiants
collégiaux de l’Ontario. Le Collège Boréal ne fait pas
exception, mais il se démarque en assurant une transition
sans difficulté à un format d’enseignement hybride.

Le campus de Toronto du Collège Boréal reconnaît les
finissants et finissantes de ses trois programmes relais
avec une cérémonie virtuelle.

La majorité des programmes comprennent une
composante en salle de classe virtuelle (avec Zoom),
et d’autres en personne sur campus. Avec une présence
aux quatre coins de la province, le Collège Boréal
n’a eu aucune difficulté à offrir ses cours en mode
hybride, exploitant déjà de nouvelles technologies de
visioconférence et de connexion à distance.

Cette année, les 48 finissantes et finissants des
trois programmes relais se joignent aux 200 autres
professionnels ayant suivi le même parcours au
Collège Boréal. Les programmes Gestion de
chaîne d’approvisionnement (FRCA), Leadership et
Management (FRGP) et Navigation des systèmes de
santé (FRNS) ont été offerts.
Selon le directeur des Programmes et services en
immigration, Baptiste Alain Bourquardez, la cérémonie
de remise des certificats d’attestation représente une
occasion privilégiée pour les finissantes et finissants,
sont fiers de leurs exploits et de leurs réussites, de se
féliciter pour leur travail réussit! En plus de leurs exploits,
certains finissantes et finissants ont pu bénéficier d’une
bourse du gouvernement de l’Ontario.

Le président accueil les nouveaux étudiants en mode virtuel.

Ressources
L’Express : La rentrée au postsecondaire : plusieurs étudiants
attendront à l’an prochain
ONFR+ : La rentrée collégiale à l’ère de la COVID

Lise Béland (vice-présidente, Centre-Sud-Ouest) et
Baptiste Alain Bourquardez avec les 48 finissantes et finissants
lors de la cérémonie de remise des certificats en mode virtuel.

Ressources
grandtoronto.ca : Une cérémonie de remise de diplômes réussie
pour le Collège Boréal de Toronto
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L’ANNÉE 2020 – 2021
EN RÉTROSPECTIVE
7 octobre 2020 — Le Collège Boréal
s’associe à deux entreprises de
construction régionales pour
entreprendre des projets novateurs
La pandémie de la COVID-19, une thématique
de l’année 2020 – 2021…
Même avant qu’elle ne soit derrière nous, on pense déjà
à la relance économique post-pandémie. Le Collège
Boréal s’y connaît en matière d’innovation, tout comme
les petites et moyennes entreprises avant-gardistes qui
collaborent avec nous.
Le professeur Denis Ouimette, coordonnateur des
programmes Techniques et Technologie de l’architecture,
déborde d’idées pour aider le domaine de la
construction. Afin de mieux s’orienter vers des pratiques
de construction écologiques, Denis et son équipe se sont
joints aux entreprises Construction La Ray et Tooketree
Passive Homes.

14 octobre 2020 — Une invitée
de marque au Collège Boréal
Le 14 octobre 2020, le Collège Boréal a eu le privilège
d’accueillir l’Honorable Elizabeth Dowdeswell,
la 29e lieutenante-gouverneure de l’Ontario au
campus de Sudbury. Elle a eu l’occasion de rencontrer
divers étudiants et étudiantes et membres de l’équipe
tout en découvrant notre spectaculaire campus
principal. La représentante de la Reine a entretenu
de belles discussions avec notre président et avec de
nombreuses équipes du collège. Pendant sa visite, elle
a pu en apprendre davantage sur les programmes
d’apprentissage, participer à une visite guidée de nos
serres et conclure sa visite avec un passage au
Musée Minshall.
Les discussions et les activités de la journée ont été si
sympathiques et agréables que nous espérons pouvoir
accueillir Son Honneur à notre campus à nouveau!

Construction La Roy a choisi de s’associer avec des
chercheurs du Collège Boréal afin de développer un
volet isolé qui réduira les gains et pertes de chaleur, la
consommation énergétique et les émissions de gaz à
effet de serre. La collaboration des équipes du collège
avec Tooketree Passive Homes vise à construire un mur
économique, du type panneau isolé structurel, le tout
à partir de matériaux renouvelables.

Notre président semble être en admiration de la lieutenantegouverneure de l’Ontario. Nous le serions aussi, si nous étions
à votre place, M. Giroux!

Ce n’est pas trop lourd, Denis Ouimette ?

Ressources
Communiqué de presse : Le Collège Boréal s’associe à deux
constructeurs pour mener des projets de recherche appliquée en
écoconstruction
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L’ANNÉE 2020 – 2021
EN RÉTROSPECTIVE
18 octobre 2020 — Un nouveau doyen
de l’École des affaires et des services
communautaires

28 octobre 2020 — Une reconduite pour
M. Christian Bruneau à titre de président du
conseil d’administration du Collège Boréal

Relever de nouveaux défis et assumer de nouvelles
responsabilités? Pas de soucis pour Jean Cotnoir, qui fut
nommé le nouveau doyen de l’École des affaires et des
services communautaires du Collège Boréal.

Déjà une année de complétée pour M. Christian Bruneau
à titre de président du conseil d’administration, et en voilà
une nouvelle qui débute !

M. Cotnoir est responsable de la planification, de la mise
en marché et de l’évaluation continue des programmes
et services de l’École des affaires et des services
communautaires. Détenant un baccalauréat en éducation
et une spécialisation en enfance en difficulté, M. Cotnoir
cumule plus de 20 ans d’expérience en éducation.
Membre de la famille Boréal depuis 2010, il s’est
démarqué dans plusieurs rôles, dont celui de directeur
— Marketing et Liaison, qu’il occupait depuis 2014. Il a
assumé ses nouvelles fonctions le 2 novembre 2020.

Jean Cotnoir, un nouveau doyen au sein de la famille Boréal.

Ressources
Communiqué de presse : Jean Cotnoir nommé doyen de l’école
des Affaires et des Services communautaires
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Lors de sa 193e Réunion régulière, le 4 juin 2020, le conseil
d’administration a reconduit M. Bruneau dans son rôle
de président pour une deuxième année consécutive. Lors
d’une réunion subséquente, le conseil d’administration a
accueilli Mme Mélisa Sonia Touchi à titre de représentante
de l’effectif étudiant et M. Daniel Brisson à titre de
représentant du personnel de soutien.
Le conseil d’administration du Collège Boréal compte
dorénavant 8 femmes et 7 hommes aux parcours
professionnels et géographiques variés.

Une institution dynamique et innovante requiert un président
du conseil d’administration du même calibre. Qui serait plus apte
que M. Bruneau?

Ressources
Communiqué de presse : Deux nouveaux membres au Conseil
d’administration du Collège Boréal pour l’année 2020 – 2021

L’ANNÉE 2020 – 2021
EN RÉTROSPECTIVE

Boréal passe à l’action
Compte tenu de la pandémie de la COVID-19,
le Collège Boréal passe à l’action afin d’offrir un
programme de formation accéléré dans le domaine
de la santé. Le programme Préposé aux services de
soutien personnel (PSSP), a accueilli 18 étudiants au
campus de Kapuskasing à l’étape d’hiver 2020 –
2021. Ce projet a comme but de contrer la pénurie
de professionnels dans la région et s’offre en
12 semaines au lieu des 28 semaines traditionnelles.

Afin de continuer à faire progresser l’offre des soins de
santé dans nos collectivités, le Collège Boréal compte
offrir le programme Soins infirmiers auxiliaires (SIAX),
présentement disponible aux campus de Sudbury,
Timmins et Toronto, dans tous ses campus dès septembre
2022. L’offre de cette formation de deux ans est rendue
possible grâce aux modes d’enseignement virtuels. Notons
cependant que les composantes pratiques telles que les
stages et les laboratoires demeurent en présentiel.
(NDLR, une annonce subséquente précise que le
programme de SIAX sera offert à Hearst et
Kapuskasing dès septembre 2021.)

Un regard intense… ces étudiantes gagneraient
assurément un concours de clignotement des yeux!

Ressources
Communiqué de presse : Le Collège Boréal lance un programme
de formation accélérée de préposé(e) aux services de soutien
personnel

Elles sourient certainement sous leurs masques!

Communiqué de presse : Le Collège Boréal offrira le programme
Soins infirmiers auxiliaire aux campus de Hearst, Kapuskasing,
Nipissing et Windsor
Niagara This Week (seulement en anglais) : Foyer Richelieu offers
six students chance to become PSWs
My Kapuskasing Now (seulement en anglais) : College Boreal and
Sensenbrenner Hospital team up for a unique program
Timmins Today (seulement en anglais) : Collège Boréal expands
practical nursing program
ONFR+ : Préposés, des piliers du système de soin en renfort de la
première ligne

RAPPORT ANNUEL 2020 – 2021
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L’ANNÉE 2020 – 2021
EN RÉTROSPECTIVE
15 janvier 2021 — Le secteur de
Formation continue du Collège Boréal
offre le tout nouveau programme
d’entretien de véhicules électriques
à batterie
Du 9 février au 23 mars 2021, le Collège Boréal a
accueilli la première cohorte de clients au programme de
formation continue en Entretien de véhicules électriques
à batterie. Cette nouvelle formation veut répondre à une
demande de l’industrie minière, qui adopte de nouvelles
pratiques moins polluantes. Ce cours de 40 heures offert
en ligne est le premier de trois composantes de cette
formation. Ces deux dernières seront offertes en salle de
classe et en atelier afin de fournir aux clients l’expérience
pratique nécessaire.

Des collaborations locales
dans le but d’innover!
Afin de fournir un niveau d’expertise élevé aux
clients du programme Entretien de véhicules
électriques à batterie, le Collège Boréal s’est
associé à l’entreprise minière Epiroc. Un partenariat
avec une entreprise spécialisée en technologie
et équipements miniers assure un lien direct avec
le domaine minier. Cette collaboration bénéficie
aux deux parties : le collège pourra rester à
l’affût des meilleures pratiques développées à
l’échelle internationale et Epiroc pourra soutenir
l’électrification des exploitations minières grâce à
l’expertise du collège en formation sur mesure.

Ressources
Communiqué de presse : Première formation sur mesure en
entretien de véhicules électriques à batterie offerte à compter du 9
février 2021
Communiqué de presse : Le Collège Boréal s’associe à l’entreprise
Epiroc pour assurer la prestation du programme de formation en
entretien de véhicules électriques à batterie
The Sudbury Star (en anglais seulement) : Collège Boréal partners
to deliver battery electric vehicle maintenance course
Canadian Mining Journal (en anglais seulement) : Epiroc partners
with Collège Boréal on BEV maintenance program
Education News Canada (en anglais seulement) : Collège
Boréal Partnering with Epiroc to Deliver its Battery Electric Vehicle
Maintenance Program
Les véhicules électriques sont lourds, mais nos équipes font
de leur possible afin d’alléger la matière!
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Daniel Giroux et Julie Nadeau (directrice du Développement
des affaires) accueillent les gestionnaires régionaux de l’entreprise
Epiroc au campus de Sudbury.

L’ANNÉE 2020 – 2021
EN RÉTROSPECTIVE
20 mars 2021 — Une 20e édition
de la Semaine de la francophone
comme nulle autre!
La 20e édition de la Semaine de la francophonie, qui
aurait dû avoir lieu au mois de mars 2020, a été retardée
d’un an en raison, évidemment, de la pandémie. Le mode
virtuel aura eu l’avantage d’attirer des participants et
participantes de partout en province pour cet événement
torontois. Notre vice-présidence du Centre-Sud-Ouest,
Lise Béland, assurait pour la quatrième année consécutive
la présidence du comité organisateur des célébrations. Le
comité organisateur avait la responsabilité de proposer
un horaire et une programmation, de préparer un cocktail
d’ouverture traditionnel et d’organiser la tenue d’une
journée familiale ainsi que d’au moins un spectacle. Ce
travail colossal a été réalisé avec enthousiasme par le
personnel du Collège Boréal et grâce aux efforts soutenus
de plusieurs partenaires francophones de Toronto.

Ressources
Communiqué de presse : La Semaine de la francophonie de
Toronto est de retour en mode virtuel en mars 2021
Les Rendez-vous de la francophonie : Du 1er au 31 mars 2021
Education News Canada (anglais seulement) : Toronto’s
Francophonie week returns in Mars 2020 with virtual
programming

RAPPORT ANNUEL 2020 – 2021
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COVID-19
Le Collège Boréal est
reconnaissant des efforts
continus de ses équipes face
aux défis de la pandémie.
C’est un jour dont beaucoup se souviendront. Le
vendredi 13 mars 2020, le Collège Boréal prenait
une décision des plus difficiles et déchirantes — celle
de suspendre ses activités et la totalité des cours
offerts en présentiel, le tout en plein milieu de
l’étape d’hiver.
Nous voici plus d’une année plus tard et la situation
ne s’est guère améliorée. Le confinement provincial et
les restrictions sanitaires varient d’une région à l’autre
alors que la seule constante est le changement.
Nul doute voyons-nous une lueur d’espoir avec la
vaccination qui s’accélère, mais avouons que nous
avions espéré un retour à la normale beaucoup plus
rapidement.
Rares sont ceux et celles qui peuvent affirmer – sans
cligner des yeux – n’avoir aucunement souffert de
l’isolement imposé, de la distanciation physique
exigée et des nombreux changements qui sont venus
bouleverser nos vies durant la dernière année. Les
conséquences physiques et psychologiques, nous le
savons, ne sont pas à négliger. Heureusement, nous
avons pu nous rassembler virtuellement, rire, chanter
ou partager des histoires de voyage ensemble grâce
à notre comité de bien-être, que je remercie.
En ces temps difficiles, j’aimerais exprimer ma
solidarité avec tous les membres de la grande famille
Boréal, ainsi que ma reconnaissance sans borne face
à votre persévérance indéfectible.
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Grâce à notre personnel hors pair, nous avons pu
nous mobiliser rapidement et nous adapter afin
d’offrir des cours et des services de qualité. Après
tout, l’innovation est dans l’ADN du Collège Boréal.
La population étudiante et les clients et clientes ont
fait preuve de patience et de compréhension face à
des changements de dernière minute et une variété
de modes de livraison plus limités qu’à l’habitude.
Nos partenaires aussi se sont relevé les manches en
organisant des événements virtuels de tout genre
comme des foires d’emploi, des visites d’agrément
ou encore des simulations.
Nos projets et nos activités se sont axés sur les
besoins de nos collectivités et nous nous sommes
assurés que notre personnel, nos étudiantes et
étudiants et nos clients aient accès aux technologies
nécessaires afin de minimiser les interruptions. Des
services d’importance comme les services d’emploi
et les cours de langue pour les nouveaux arrivants
sont maintenant offerts en ligne alors que rien ne
laissait présager cette possibilité. Pourtant, grâce
aux mesures de sécurité mises en place, il est aussi
possible pour ceux et celles qui doivent visiter un de
nos sites ou campus, d’y accéder en toute sécurité.
Enseigner, apprendre et travailler – même s’amuser
– en mode virtuel ou hybride, ce n’est pas tout à fait
naturel. Je suis conscient que cette dernière année n’a
pas été de tout repos. Elle n’a pas été facile pour moi
non plus. Je salue les efforts de tous et de toutes et je
vous assure que nous sommes prêts à reprendre en
présentiel dès que ce sera possible, et à continuer à
innover entre-temps. C’est ensemble que nous avons
traversé cette année et c’est ensemble que nous
forgerons la prochaine étape dans l’histoire
du Collège Boréal.
Daniel Giroux, président du collège

L A FORMATION ET LES SERVICES
EN 2020 – 2021
		

2017 – 2018

2018 – 2019

2019 – 2020

2020 – 2021

1 342

1 317

1 470

1 413

Formation en apprentissage

651

622

674

609

Rattrapage scolaire

889

976

896

855

Programmes et services en immigration

2 475

2 874

3 339

2 691

Formation continue

3 604

3 352

3 128

2 703

Total

8 961

9 141

9 507

8 271

Formation postsecondaire

Formation postsecondaire
Le Collège Boréal compte 1 413 étudiantes et étudiants inscrits au 1er novembre 2020,
dont 1 278 inscriptions domestiques et 135 inscriptions internationales.
			
		

Temps plein

Inscriptions au 1er novembre 2020
Temps partiel

Total

Inscriptions domestiques			
1ère année

607

92

699

2ème année

438

42

480

3ème année

95

4

99

Inscriptions internationales			
1ère année

67

6

73

2ème année

56

3

59

3ème année

3

0

3

1 266

147

1 413

1ère année

674

98

772

2ème année

494

45

539

3ème année

98

4

102

Total
		

655 diplômes ont été accordés en 2020.
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L A FORMATION ET LES SERVICES
EN 2020 – 2021
En 2020, les cérémonies de remise de diplômes
furent profondément affectées dans la plupart des
établissements postsecondaires, et ce, à l’échelle
nationale. Certains établissements ont décidé de
repousser l’événement à plus tard en espérant pouvoir
célébrer en présentiel tandis que d’autres établissements
ont décidé de célébrer en mode virtuel. Ayant sondé les
finissants et finissantes, qui préféraient une cérémonie
en présentiel, le collège a pris la décision de reporter
ses cérémonies de remise de diplômes jusqu’en
2021 en espérant qu’elles se fassent en personne.
Malheureusement, ce ne fut pas possible alors une
cérémonie virtuelle a eu lieu le 25 mai 2021.
Malgré l’absence d’une cérémonie formelle en 2020,
655 diplômes ont été accordés par le Collège Boréal et
nous sommes fiers et fières desaccomplissements de nos
diplômées et diplômés.

Célébrons nos diplômées
et diplômés de 2020!
Nos diplômées et diplômés 2020 ont de quoi
être fiers! La famille des anciennes et des
anciens accueille avec enthousiasme :
•		406 diplômées et diplômés
du Campus de Sudbury ;
•		3 diplômées du Campus de Hearst ;
•		9 diplômées et diplômés
du Campus de Kapuskasing ;
•		15 diplômées et diplômés
du Campus de Nipissing ;
•		22 diplômées et diplômés
du Campus de Timmins ;
•		104 diplômées et diplômés
du Campus de Toronto ;
• 41 diplômées et diplômés
du Campus de Windsor ;
•		20 diplômées et diplômés
du site d’Ottawa et
•		31 diplômées et diplômés des programmes
de Boréal en ligne
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L A FORMATION ET LES SERVICES
EN 2020 – 2021
Approbation de nouveaux programmes
Le Collège Boréal ajoute un tout nouveau programme
de formation accélérée de Préposé ou préposé aux
services de soutien personnel (PSSP). Ce programme a été
transformé afin de permettre la livraison à distance par
Boréal en ligne. Le programme PSSP accéléré est offert
depuis l’étape d’hiver 2021.

Mobilité étudiante
La mobilité étudiante permet aux étudiantes et étudiants
de tirer profit d’une variété de parcours d’études. En date
de l’hiver 2021, le Collège Boréal offre aux étudiants
641 possibilités de parcours de transférabilité, ce qui veut
dire qu’on peut passer d’un programme à un autre sans
tout recommencer nos études. 279 d’entre eux sont
des parcours internes tandis que 362 sont des
parcours externes.
Au cours de l’année scolaire 2020 – 2021, une nouvelle
entente d’articulation, un autre type de parcours de
transférabilité, a été conclue entre le Collège Seneca et
autres établissements postsecondaires.

• Entente 1 — Collège Seneca
o Parcours 1 : Éducation en services à l’enfance,
diplôme (Boréal) vers Baccalauréat (spécialisé) du
Développement de l’enfant (4 semestres)
o Parcours 2 : Techniques d’Éducation spécialisée
niveau avancé, diplôme (Boréal) vers Baccalauréat
(spécialisé) du Développement de l’enfant
(4 semestres)
o Parcours 3 : Techniques de Travail social, diplôme
(Boréal) vers Baccalauréat (spécialisé) en Santé
mentale communautaire (5 semestres)
o Parcours 4 : Techniques d’éducation Spécialisée
niveau avancé, diplôme (Boréal) vers Baccalauréat
(spécialisé) en Santé mentale communautaire
(5 semestres)
o Parcours 5 : Techniques des Services policiers,
diplôme (Boréal) vers Baccalauréat (spécialisé)
Crime et Analyse des renseignements criminels
(4 semestres)
o Parcours 6 : Administration des affaires –
comptabilité niveau avancé, diplôme (Boréal)
vers Baccalauréat (spécialisé) en Commerce –
comptabilité et finance (6 semestres)

o Parcours 7 : Techniques en Administration des
affaires, diplôme (Boréal) vers Baccalauréat
(spécialisé) en Commerce – Gestion de commerce
(5 semestres)
o Parcours 8 : Administration des Affaires –
Comptabilité niveau avancé diplôme (Boréal)
vers Baccalauréat (spécialisé) en Commerce –
Gestion des ressources Humaines (3 semestres)
o Parcours 9 : Techniques en Administration des
affaires, diplôme (Boréal) vers Baccalauréat
(spécialisé) Commerce – Gestion de commerces
internationaux (5 semestres)
o Parcours 10 : Diplôme avancé de 3 ans (Boréal)
vers Baccalauréat (spécialisé)
Études interdisciplinaires (5 semestres)
o Parcours 11 : Diplôme avancé de 2 ans (Boréal)
vers Baccalauréat (spécialisé)
Études Interdisciplinaires (4 semestres)
o Parcours 12 : 12 : Promotion de l’activité physique
et de la santé diplôme (Boréal) vers Baccalauréat
(spécialisé) Loisirs Thérapeutiques (4 semestres)

La mise en œuvre d’un
nouveau plan quinquennal
Avec l’adoption d’un nouveau plan quinquennal,
117 nouveaux projets s’annoncent pour l’équipe
de la mobilité étudiante! L’équipe prévoit :
• 48 nouveaux projets en 2021 – 2022
• 28 nouveaux projets en 2022 – 2023
• 21 nouveaux projets en 2023 – 2024
• 20 nouveaux projets en 2024 – 2025
Ces projets incluent une variété d’activités comme
la création de nouveaux accords de transferts,
la mise en ligne de certains programmes, le
développement de reconnaissances des acquis
(RDA) pour tous les programmes, la création de
certains cours menant vers des microcrédits et
un plan de promotion, entre autres.
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L A FORMATION ET LES SERVICES
EN 2020 – 2021
Boréal en ligne
Les formations offertes en ligne sont devenues une
norme mondiale en 2020. La possibilité de compléter
un programme entièrement à distance est très attrayante
pour les étudiants et étudiantes, et dans les cas de
Boréal le tout se fait en français. Offrant une grande
flexibilité, les programmes en ligne permettent de
cibler une plus grande clientèle qui n’aurait peut-être
pas pu bénéficier de l’expérience Boréal autrement.
Pensons par exemple aux gens qui occupent un emploi
à temps plein. Avec un mode de prestation hybride,
les étudiantes et étudiants peuvent profiter d’un
apprentissage nécessitant uniquement un ordinateur,
un micro-casque et une connexion Internet. Le mode
hybride permet aux étudiantes et étudiants de compléter
une portion du programme en ligne et de compléter le
reste en mode direct grâce à des webconférences en
soirée avec leurs professeurs.
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Un nouvel ajout pour
les programmes Boréal en ligne!
Dès 2019-2020, le Collège Boréal comptait déjà
12 programmes Boréal en ligne. Cette année, l’équipe
de Boréal en ligne ajoute un nouveau programme à
son registre. Depuis janvier 2021, le programme de
Préposé aux services de soutien personnel (PSSP) est
offert en mode hybride pour répondre à un appel du
gouvernement de l’Ontario invoquant une pénurie de
professionnels dans ce domaine.
Le programme PSSP en ligne est une formation qui
comporte trois étapes et qui permet aux étudiantes
et étudiants d’acquérir les compétences nécessaires
afin de fournir des soins qui répondent aux besoins
physiques et émotionnels des personnes résidant dans
les établissements de soins de longue durée ou dans
les hôpitaux. Qu’est-ce qui distingue le programme de
PSSP de Boréal en ligne ? Les étudiantes et étudiants
n’ont nul besoin de se déplacer dans un des sept
campus qui offrent ce programme en mode présentiel.
Les composantes laboratoires et cliniques se font
directement avec un parrain dans un établissement de
soins de longue durée ou dans un hôpital.

L A FORMATION ET LES SERVICES
EN 2020 – 2021
Ayant la qualité au cœur de son rendement, en janvier
2021 le Collège Boréal a embauché le Centre de
leadership et d’évaluation (CLÉ) afin de faire l’état
des lieux du campus virtuel de Boréal en ligne. Cette
initiative permettra sans doute à l’équipe de Boréal en
ligne de continuer de rehausser son offre de programmes
dans les années à venir. D’ailleurs, selon un récent
sondage, 94 % des étudiants et étudiantes indiquent
être satisfaits des programmes de Boréal en ligne alors
que 100 % des diplômées et diplômés en sont satisfaits et
recommanderaient Boréal en ligne à d’autres personnes.

Ressources

Le Collège Boréal offre
4 microcertificats à l’intérieur
d’un de ses programmes
en ligne!
Dès septembre 2020, un projet interprovincial
donnera la possibilité aux étudiants de s’inscrire
à 4 microcertificats à l’intérieur du programme
post-diplôme en Administration en services à
l’enfance :

grandtoronto.ca : Connaissez-vous quelqu’un qui voudrait une
bourse de 1000 $ pour faire des études en PSSP en ligne ?

• Gestion des ressources humaines
en petite enfance;

La majorité des personnes sondées trouvent que les programmes
de Boréal en ligne sont bien adaptés à leurs besoins !

• Communication et relations publiques
en petite enfance;

Globalement, quel est votre niveau de satisfaction par rapport
au déroulement de ce programme en ligne?

• Leadership pédagogique
en petite enfance; et
• Leadership et gouvernance
en petite enfance.

Globalement, quel est votre niveau de satisfaction par rapport
au déroulement de ce programme en ligne?

Recommanderiez-vous Boréal en ligne à d’autres personnes?

RAPPORT ANNUEL 2020 – 2021
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Apprentissage

L’exploration des métiers,
c’est l’exploration du monde du travail!

Ton métier, on l’a!

Besoin d’un coup de pouce afin de déterminer si l’un
des programmes de métiers offerts au Collège Boréal
t’intéresse? Pas de soucis! En collaboration avec divers
conseils scolaires francophones en Ontario et l’organisme
« Destination réussite », l’Équipe d’apprentissage du
Collège Boréal a organisé une série d’activités s’étalant
sur une semaine complète. Des visites virtuelles du
Collège Boréal et de ses ateliers de métiers étaient parmi
les activités proposées aux étudiantes et étudiants. Les
participantes et participants ont eu l’occasion d’explorer,
de visionner des vidéos explicatives, de consulter la
panoplie de programmes offerts et d’écouter les conseils
de quatre conférenciers experts lors d’un panel. Les
efforts en valaient assurément le coup, puisque l’activité
a généré plus de 500 inscriptions aux programmes
d’apprentissage du Collège Boréal de la part d’élèves
en provenance de 23 différentes écoles !

Le programme d’apprentissage est un programme
de formation pratique destinée aux personnes qui
désirent obtenir une formation professionnelle tout en
travaillant dans leur domaine. Les formations offertes
au Collège Boréal ont toutes une composante pratique.
Les formations sont principalement offertes en milieu de
travail par l’employeur (un parrain), mais comportent
également une composante théorique.
L’année scolaire 2020 – 2021 a été couronnée de
succès pour l’Équipe d’apprentissage, qui a accueilli
609 apprenties et apprentis pour formations en
apprentissage dans 14 différents métiers.

L’humour de Stef Paquette, chanteur et comédien sudburois,
capte l’intérêt des étudiantes et étudiants lors de la
conférence d’experts!
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NOS SITES ET NOS CAMPUS

– La formation en charpenterie
uniquement pour femmes au
Campus de Sudbury
Qui dit encore que la charpenterie c’est un métier
« d’hommes »? Certainement pas les équipes du
Collège Boréal!

Les métiers comme la charpenterie, la soudure,
la plomberie, l’entretien automobile et l’entretien
ou l’utilisation d’équipement lourd étaient
traditionnellement dominés par les hommes,
mais ces derniers cèdent progressivement leur
place pour inclure plus de femmes!
Depuis plusieurs années, le Collège Boréal, en
partenariat avec le ministère de la Condition
féminine de l’Ontario, offre des programmes de
préapprentissages dans les métiers traditionnels,
uniquement pour les femmes.
En mars 2021, 10 femmes ont complété
un programme de préapprentissage en
charpenterie au Campus de Sudbury. « Au début,
je n’étais pas certaine, mais maintenant, je me
sens sûre de pouvoir travailler sur un chantier »,
exprime l’une des participantes. Les 10 femmes
ayant suivi le programme sont maintenant
qualifiées avec les conditions du Niveau 1 en
charpenterie et sont prêtes à faire leur entrée
sur le marché du travail.
Les étudiantes du programme doivent compléter
un placement de huit semaines dans les secteurs
de la construction, de la menuiserie,
de l’ébénisterie et du montage de charpente.

L’égalité des chances, une devise qui résonne avec
ces femmes qui sont fières de leurs choix d’apprentissage!
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Rattrapage scolaire
Le Centre de perfectionnement des adultes
offre un programme d’alphabétisation et
des formations de base (AFB) ainsi qu’un
programme d’Accès carrières études (ACE) à
ceux et celles qui n’ont pas obtenu leurs Diplôme
d’études secondaires de l’Ontario (DÉSO).
Le Centre de perfectionnement est fier de ses résultats
pour l’année scolaire 2020 – 2021. En tout, le Centre a
accueilli au-delà de 855 apprenantes et apprenants
dans une variété de programmes offerts sur 12 sites
répartis aux quatre coins de la province. Il va sans
dire que cette année a été particulière pour le Centre
de perfectionnement, qui a dû s’adapter durant cette
période d’isolement et de confinement. Comme une
majorité des formations du Collège Boréal étaient
offertes à distance, le Centre de perfectionnement a
adopté des méthodes hybrides d’enseignement afin de
pouvoir continuer à servir sa clientèle. Les apprenantes
et apprenants recevaient leur matériel directement par
courriel et avaient aussi le choix d’envoyer leurs devoirs
et questions-clés électroniquement et ce, directement
aux formateurs.

NOS SITES ET NOS CAMPUS
– À Hamilton, une histoire
de succès pour
Mélanie Megankan Sakoué

Mélanie Megankam Sakoué, d’origine
camerounaise, est arrivée au Canada en 2017
avec son fils qui souffre d’une maladie grave,
dans l’espoir qu’il puisse recevoir les meilleurs
soins de santé possibles. Aspirant à une carrière
professionnelle et intéressée par le domaine de la
petite enfance, Mélanie s’inscrit au programme
d’apprentissage Practicien-ne en développement
de l’enfant au Collège Boréal. Le programme
exige au préalable un certificat ACE et c’est donc
en février 2019 qu’elle s’est inscrite au Centre de
perfectionnement des adultes au site de Hamilton.
Mélanie a depuis en main son certificat, obtenu
en 2020, et espère intégrer le programme
d’apprentissage Practicien ou Practicienne en
développement de l’enfant à l’automne 2021!

Les équipes du Centre de perfectionnement ont fait
des efforts colossaux afin de continuer d’offrir la même
gamme de services pendant la pandémie. Ces efforts
ont manifestement porté fruit, puisque le taux de
satisfaction dans les 12 sites a été de 99 %.

Le Centre de perfectionnement
des adultes et Boréal en ligne
travaillent main dans la main
Afin de satisfaire aux critères d’admission du collège,
les apprenantes et apprenants ont la possibilité de se
soumettre à une évaluation d’équivalence du Centre de
testing. Les matières suivantes sont offertes : Français,
English, Mathématiques, Biologie, Chimie et Physique.
Notre Centre de testing accueille tous les étudiants et
toutes les étudiantes de première année du collège,
incluant ceux et celles qui suivent des programmes de
Boréal en ligne, pour leur évaluation
de placement en English.
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« Ce qui m’a permis de réussir et d’obtenir ce précieux
sésame qu’est le certificat ACE, c’est ma motivation et
l’envie de travailler. »
— Mélanie Megankam Sakoué

L A FORMATION ET LES SERVICES
EN 2020 – 2021
Formation continue
Le secteur du Développement des affaires du
Collège Boréal offre une variété de formations
adaptées pour permettre d’apprendre et de
renforcer ses compétences tout au long de sa
carrière. Que ce soit à travers des programmes
d’éducation permanente, de formation sur
mesure, des cours de français langue seconde,
des formations industrielles, ou des choix de
programmes en ligne, la Formation continue
a une formation pour tous et toutes.
Le secteur comptabilise 7 272 inscriptions pour
l’année 2020 – 2021.

Offre exceptionnelle à temps partiel par
l’entremise de la Formation continue
Une toute première offre de ce genre, le programme
de Préposé aux services de soutien personnel (PSSP)
a été lancé par la Formation continue en mode temps
partiel. Il s’agit d’une autre façon de répondre à la
pénurie de PSSP, en permettant aux participants et
aux participantes d’apprendre un nouveau métier
tout en maintenant un emploi.

C’est un départ pour la première
cohorte d’Entretien de véhicules
électriques à batterie!
Le collège est fier d’être le premier collège en Ontario à
offrir une formation en entretien de véhicules électriques
à batterie. Cette formation spécialisée a été conçue
en collaboration avec de nombreux partenaires de
l’industrie minière. La première cohorte a terminé le
premier cours d’une série de trois le 23 mars 2021 avec
énorme succès. Chaque participant travaille directement
à l’entretien de batteries.
« Des cours comme celui-ci nous aident à combler
nos besoins en main-d’œuvre qualifiée et d’accélérer
l’adoption de véhicules électriques à batterie dans nos
opérations minières. »
— Luke Mahony, chef mondial du Secteur géologie,
génie minier, géotechnique et technologie & innovation,
Vale Mining

Ressources :
Communiqué : Première formation sur mesure en entretien de
véhicules électriques à batterie offerte à compter du 9 février 2021

Ressources :
CHOQ FM : Le Collège Boréal lance une nouvelle formation
ACCÉLÉRÉE et GRATUITE pour les futur(e)s PSSP
Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada :
Plus de 200 soignants francophones pour renforcer les soins de
longue durée
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L A FORMATION ET LES SERVICES
EN 2020 – 2021
Le leader en
formation langagière!

Les travailleurs essentiels
nous tiennent à cœur!

Nous sommes toujours à la fine pointe de la
formation en français langue seconde. Nous
offrons des cours de langue à des fonctionnaires
du Bureau du premier ministre de l’Ontario et notre
entente a été renouvelée pour une période de
deux ans. De plus, tout au long de l’année plus de
35 fonctionnaires de divers ministères à Toronto,
Oshawa et Ottawa ont perfectionné leur français
avec nous, avec succès.

Afin de démontrer notre reconnaissance envers
les travailleurs essentiels qui ont protégé nos
familles pendant la pandémie et dans l’objectif
d’augmenter la capacité des établissements de
soins à offrir des services en français, nous avons
offert nos cours de français langue seconde
gratuitement à tous les travailleurs essentiels
pendant une session entière. Merci!

Le collège a aussi remporté la plus haute
reconnaissance des Hamilton Spectator Readers’
Choice Awards 2020 dans deux catégories :
French Lessons et Learning Centre.
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« Rester à la maison en ouvrant les fenêtres sur
le savoir », c’est la devise du programme
« Boréal@Home », lancé pour encourager
l’apprentissage pendant la pandémie. Les
équipes de la Formation continue et de la
Formation en entreprise ont offert deux
microcours gratuitement en ligne, pendant un
quart de l’année. Les participants pouvaient
choisir deux cours de compétences générales
parmi les 16 offerts. C’est une fierté pour nous
de servir nos collectivités.

L A FORMATION ET LES SERVICES
EN 2020 – 2021
Centre de Leadership et
d’Innovation pédagogique
Le Centre de leadership et d’innovation
pédagogique (CLIP) réunit une équipe
multidisciplinaire dynamique composée
d’experts et d’expertes en matière de
pédagogie, de technologie, d’enseignement
à distance et de perfectionnement du français.
Afin d’appuyer nos professionnels dans la
gestion de cours, le CLIP offre des formations
ainsi que des ressources d’appui en mode
virtuel à compter de l’année scolaire
2020 – 2021.

Et encore des formations!
Puisque la majorité des formations du collège s’offraient à
distance, l’équipe du CLIP en a profité pour mettre à jour
certains cours et formations en mode virtuel. Au total, le
CLIP a réussi à compléter :
•		32 modules du programme de formation Cours
de langue pour immigrants au Canada (CLIC) ;
•		32 modules du programme de formation « Language
Instruction for Newcomers to Canada » (LINC) ;
• 7 cours du programme Techniques en
administration du bureau ;
•		4 cours du programme Préposé ou Préposée
aux services de soutien personnel ;

Des formations, des formations
et encore des formations!

•		1 cours de formation générale ;

Le CLIP offre une multitude de formations aux employés
et employées du collège à tous les ans dans le but de
rehausser leurs compétences et de les outiller dans leur
développement professionnel. Au cours de la dernière
année, l’équipe du CLIP a offert des formations à
245 personnes, pour un total de plus de 1 220
heures de formation. Les « Bootcamp » du CLIP
ont de nouveau fait une apparence, l’équipe offrant
deux « Bootcamp » portant sur la thématique de
l’enseignement à distance. 13 formations distinctes
additionnelles ont été offertes en complément
aux « Bootcamp ».

•		2 formations sur les compétences interculturelles ;

Développement et qualité
des programmes
La conception et l’élaboration de programmes suivent
un parcours particulier, nécessitant la validation et
l’appui du ministère des Collèges et Universités (MCU).
Bien que les équipes du collège soient à l’affût de la
conception de nouveaux programmes, ce processus
peut parfois entrainer une période d’attente avant
l’approbation de ces derniers. Cela dit, l’équipe du CLIP
a soumis deux nouveaux programmes au Service de
validation des titres de compétences et au MCU.
La validation se maintenait également au niveau
des cours postsecondaires, dont le CLIP a réussi à
compléter 103 plans de cours. La révision de deux
programmes était également parmi les activités
entreprises par le CLIP cette dernière année.

•		4 formations légiférées ;
•		1 formation pour les formateurs en Français
langue seconde ;
•		2 stages virtuels adaptés à cause de la pandémie
(Techniques en administration de bureau et
Techniques en travail social) ;
•		L’intégration des programmes « Battery Electric
Vehicle Maintenance » et « Emergency Livestock
Response Plan for First Responders » sur la
plateforme Brightspace ;
•		La révision de 9 cours du programme Administration
en services à l’enfance et 14 cours du programme
Éducation en services à l’enfance afin de refléter les
nouvelles normes du MCU.
Au total, l’équipe du CLIP a publié 92 cours ou formations
sur la plateforme Brightspace et a travaillé 76 cours
additionnels au niveau de cette plateforme.
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L A FORMATION ET LES SERVICES
EN 2020 – 2021
Services d’emploi

Transformation d’Emploi Ontario

Le Collège Boréal offre des services d’emploi
bilingues destinés au grand public sur
l’ensemble de son territoire par le biais des
sites d’Emploi Ontario. Répartis sur 15 sites,
les services d’emploi accompagnent les
personnes dans la recherche d’un emploi et
travaillent en partenariat avec les employeurs
afin de déterminer leur besoins, dresser un
plan de service, garantir l’accès aux services
et renseignements requis et offrir des services
d’emploi directs.
L’arrêt des activités économiques a été difficile pour
de nombreux secteurs. Malheureusement, les Services
d’emploi n’ont pas fait exception à la règle et ont été
particulièrement touchés par les défis posés par la
pandémie. Une interruption partielle des services d’emploi
a nécessité une transformation qui n’a pas toujours été
simple, notamment avec l’offre des services en mode
hybride et une telle flexibilité au niveau des équipes.
Malgré cela, en 2020 – 2021 les services d’emploi du
Collège Boréal ont accordé 1 513 829 $ en soutien à
leurs clients et clientes et à leurs employeurs partenaires.

Services et programmes
d’employabilité
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Depuis le 1er janvier 2021, les sites d’emploi de la région
de Peel et de la région de Hamilton-Niagara travaillent
sous de nouveaux gestionnaires de systèmes de services.
Le collège participe activement à la mise en œuvre de la
nouvelle programmation des services d’Emploi Ontario
dans ces deux régions.

Une chercheuse
d’emploi heureuse!
Il n’est pas toujours facile de se trouver un
nouveau boulot en pleine pandémie. Pourtant,
Najwa Znini y est arrivé et a tenu à envoyer un mot
de remerciement aux services d’emploi TorontoMississauga du Collège Boréal pour leur appui
et la motivation qu’ils lui ont donnés. En particulier,
elle souligne le travail de Jean-Marc Ngom
car son « aide et professionnalisme m’ont été
très précieux ».

Nombre de clients
et clientes

Visites individuelles
d’un site d’emploi		

17 181

Clients et clientes – Services assistés		

2 381

Participation à
un atelier d’emploi 		

6 612

Programme Ontario au travail		

278

Programme ontarien de soutien aux
personnes handicapées (POSPH)		

369

Programme d’accès à l’emploi
pour les jeunes (PAEJ)		

122

Programme d’accès à l’emploi
d’été pour les jeunes (PAEEJ)		

107

Des conseils utiles proviennent de nos services d’emploi Najwa semble être en pleine confiance devant son public.

L A FORMATION ET LES SERVICES
EN 2020 – 2021
Programmes et services
en immigration
Le Collège Boréal offre des programmes et
services pour les nouveaux arrivants et les
nouvelles arrivantes en Ontario en matière
d’établissement, d’orientation, d’évaluation
des compétences langagières, de formation
langagière et d’aide à l’intégration
professionnelle.
Cette année 2020 – 2021 a été exceptionnelle pour
le secteur compte tenu des circonstances liées à la
pandémie. Les restrictions aux frontières imposées à la
mi-mars 2020 ont eu un impact significatif au niveau
de l’immigration, qui a chuté de près de la moitié en
Ontario. La participation aux programmes et services
destinés aux nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes,
financés par les gouvernements fédéral et provincial,
a donc été durement touchée. Malgré tout, le secteur
Immigration du Collège Boréal est parvenu à effectuer
une transition rapide de sa programmation afin de
desservir efficacement 2 691 étudiantes et étudiants,
et clients et clientes pour l’intégralité de ses services et
sur l’ensemble de ses douze sites. Ce chiffre représente
une baisse de 19,41 % par rapport à l’année précédente.

Programmes
LINC*

1 083 inscriptions

LINC–CLIC* Adapté

145 inscriptions

ÉTABLISSEMENT
1 091 clients et clientes
(volet Immigration Canada)
ÉTABLISSEMENT
(volet Immigration Ontario)

177 clients et clientes

PROGRAMMES RELAIS
• Leadership et
68 étudiants et 		
		management : 26
étudiantes
• Navigateur en santé : 24
• Logistique et chaine
		d’approvisionnement : 18
OSLT–FLAP*

94 étudiants et étudiantes

ELT*

21 étudiants et étudiantes

CENTRE D’ÉVALUATION*

26 clients et clientes

* LINC : Language Instruction for Newcomers to Canada;
CLIC : Cours de langue française pour les immigrants
au Canada ;
OSLT : Occupation-specific Language Training;
FLAP: Formation Linguistique Axée sur les Professions ;
ELT : Employment Language Training

Consolidation de la structure
organisationnelle du Secteur immigration
Afin d’appuyer la croissance et les efforts de
standardisation dans les dossiers systémiques et pour
mieux se conformer au plan stratégique du collège,
le Secteur des programmes et services en immigration
a amorcé une révision organisationnelle pour la mise
en place d’une nouvelle structure cohérente, stable et
renforcée à partir d’avril 2021. Le processus a permis de
créer 16 nouveaux postes permanents dont 62,5 % sont
des postes de soutien permanents et 37,5 % des postes
administratifs permanents.

Ressources
Radio-Canada : Maintenir l’appui et l’intégration socioéconomique des nouveaux arrivants
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Succès de la formation langagière
LINC–CLIC adaptée
L’année 2020 – 2021 marquait la deuxième année
d’existence du programme provincial de formation
langagière en anglais et en français pour les nouveaux
arrivants éligibles intitulé LINC-CLIC adapté. Ce
programme financé par Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada (IRCC) permet aux personnes
qui n’ont pas accès à des cours à temps plein en raison
d’obligations professionnelles, familiales ou de leur
situation géographique, de suivre des cours à distance
et à leur rythme. Avec 145 inscriptions, le projet dépasse
les attentes. À l’invitation du gouvernement fédéral,
le collège a d’ailleurs eu l’occasion de participer à
l’animation d’un panel sur les langues officielles lors de
la conférence de la Teachers of English as a Second
Language Association of Ontario (TESL) – Ontario 2020
aux côtés d’Yves Saint Germain, directeur des Politiques
langagières et francophones à IRCC. La présentation
de cette approche holistique axée sur une formation
linguistique souple et une intégration socio-économique
accélérée pour les nouveaux arrivants au Canada, a
attiré plus de 125 personnes.
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Un nouveau point
de service à Timmins!
Après Sudbury (2017) et Sarnia (2018), le
Collège Boréal a ouvert de nouveaux services
d’établissement à Timmins! Grâce au financement
d’IRCC, les services offerts par le Collège Boréal
à Timmins se déploient sous deux angles
principaux : une aide personnalisée pour s’installer
et s’adapter dans sa société d’accueil (entre autres,
logement, santé et vie communautaire) et un
appui au développement des compétences et à la
planification d’une carrière durable offert par des
navigatrices et navigateurs en intégration socioéconomique. L’honorable Marco Mendocino,
ministre d’IRCC, a partagé une citation pour
souligner l’événement :
« Les nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants au
Canada aident à stimuler l’économie et contribuent
leurs talents à nos entreprises afin qu’elles puissent
prospérer à l’international tout en créant des
emplois ici-même, chez nous. Notre gouvernement
appuie le bon travail d’organismes comme le
Collège Boréal, qui permet à ces nouveaux venus
et nouvelles venues de plus facilement s’ajuster
à leur nouvel environnement et de contribuer à
l’épanouissement de nos collectivités. »

L A FORMATION ET LES SERVICES
EN 2020 – 2021
Les défis posés par la COVID-19 ne ralentissent
pas les équipes d’immigration!

Dialogue et représentation
L’année a été marquée par les demandes d’interventions
médiatiques et les sollicitations du monde politique
afin de mieux comprendre les défis d’intégration des
nouveaux arrivants en temps de pandémie. Notons
d’abord une invitation à témoigner auprès du Comité
permanent de la citoyenneté et de l’immigration
(CIMM) de la Chambre des communes sur les effets
de la crise sanitaire sur les processus de recrutement
des étudiantes et étudiants internationaux et sur les
processus d’établissement et d’intégration des nouvelles
arrivantes et des nouveaux arrivants au Canada. Et
puis, une discussion avec l’Honorable Jagmeet Singh,
chef du Nouveau Parti démocratique, sur les nombreux
programmes et services offerts par le collège. Il s’est
également intéressé à notre modèle axé sur l’intégration
socio-économique durable des nouveaux arrivants
ainsi que des stratégies d’attraction et de rétention des
immigrants dans les communautés rurales.

L’honorable Jagmeet Singh était parmi des nôtres afin de
discuter des défis socio-économiques pour les nouveaux arrivants
en raison de la pandémie.

Entreprendre en innovant
C’est l’histoire d’une belle rencontre et d’un
rapprochement unique entre deux institutions de
formation et d’excellence : d’un côté HEC Montréal,
dont la réputation dépasse les frontières du Québec
par son expertise dans le domaine de la recherche
et de l’entrepreneuriat, et le Collège Boréal, leader
communautaire incontournable dans la prestation
de programmes et services aux nouveaux arrivants
depuis plus de quinze ans. Grâce à un financement
obtenu auprès du Secrétariat du Québec aux relations
canadiennes, les deux institutions ont lancé une nouvelle
formation gratuite pour les entrepreneurs immigrants
francophones en Ontario sur la matrice de modèle
d’affaires, adaptée au contexte actuel canadien.
Les deux premières cohortes ont attiré plus de
60 entrepreneurs et entrepreneures récemment
arrivés en Ontario.

Intégration 360
Le Club canadien de Toronto, en partenariat avec le
Collège Boréal, a proposé cette année aux nouveaux
arrivants une « immersion totale » dans le milieu social,
économique, culturel, associatif et politique de l’Ontario
par le biais du projet « Intégration 360 », une série
d’ateliers pratiques et d’événements qui visaient à donner
une vision à 360° de la société canadienne en général
et franco-ontarienne en particulier, et de proposer aux
employeurs d’obtenir des meilleures pratiques et outils
qui facilitent l’intégration et la rétention du personnel
francophone en milieu multiculturel. À travers un cursus
de 10 ateliers offerts par vidéoconférence entre le
1er décembre 2020 et la fin mars 2021, d’une foire
d’emploi et de sessions de mentorat, la formule a attiré
plus de 540 participants ! Ce projet a bénéficié du
soutien du gouvernement de l’Ontario dans le cadre du
Programme d’appui à la francophonie ontarienne
(PAFO) 2020 – 2021.
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L A QUALITÉ, AU COEUR
DE NOTRE QUOTIDIEN
Le Collège Boréal reconnaît l’importance
de la qualité et de l’amélioration continue
et vise l’excellence dans la planification,
la conception et la prestation de ses
programmes et services. L’approche du
collège s’étend au-delà du respect rigoureux
des règlementations et exigences externes
pour faire progresser sa mission. Le collège
entreprend régulièrement de nouvelles
initiatives incluant des sondages, des
articulations, des examens et l’amélioration
des processus internes, entre autres.

2020. À ce titre, lors des trois derniers processus
d’audit, incluant celui qui s’est terminé en 2020,
le Collège Boréal a obtenu le classement « effort
mature », ce qui témoigne de son engagement
envers la qualité et d’un système d’assurance de
la qualité où toutes les normes et exigences sont
atteintes, et donc répondent ou dépassent les
attentes. La mise en œuvre des recommandations
se fait de manière continue et le collège prépare
son rapport de suivi de 18 mois afin de souligner
le progrès de l’établissement en matière
d’amélioration continue de ses programmes
et services.

Le Comité de l’amélioration continue de
la qualité (CACQ) a poursuivi son travail
en 2020 – 2021!

Le Collège signe une entente
de mandat stratégique 2020 – 2025

Au printemps 2019, le Bureau de la vice-présidence
à l’enseignement a mis en place un Comité de
l’amélioration continue de la qualité (CACQ) afin
de mener, de surveiller et d’évaluer les pratiques du
collège en matière de qualité. Ce comité s’est réuni à
plusieurs reprises au cours de l’année scolaire 2020
– 2021 afin de discuter de points critiques menant à
l’amélioration continue en matière de qualité.
La mise en place d’un sous-comité permanent du
Processus d’audit en matière d’assurance de la qualité
des collèges (PAMAQC) permet notamment d’assurer
le leadership pour la communication, la planification,
le développement et la mise en œuvre des plans
d’action. Le processus d’audit du PAMAQC comporte
plusieurs étapes débutant avec la présentation
de la liste des programmes du collège suivi
d’autoévaluations et de visites de site, le tout culminant
avec la présentation du rapport d’audit final. Cet
audit, ayant lieu à tous les 5 ans, a été terminé en
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Le ministère des Collèges et Universités, par
l’entremise du gouvernement, est déterminé
à mettre en œuvre les ententes de mandats
stratégiques (EMS3) 2020 – 2025 et à appliquer
aux collèges et universités le modèle de
financement axé sur le rendement approuvé dans
le cadre du Budget de 2019.
Le 31 août 2020, le Collège Boréal a signé l’EMS3
avec le ministère des Collèges et Universités,
l’autorisant à plancher sur des activités de
financement axées sur le rendement. Ce modèle
entrera en vigueur dès l’année 2020 – 2021 et le
rendement de notre établissement se calcule en
fonction de 10 critères distincts. En particulier,
5 indicateurs ont été activés pour le Collège Boréal
en 2020 – 2021 et les résultats de l’évaluation
annuelle des EMS3 indiquent que notre
établissement a rencontré 100 %, et même
dépassé, les cibles établies par la province.

RECHERCHE & INNOVATION BORÉAL

Les équipes de chercheurs du Collège Boréal ont
aussi fait preuve d’imagination cette année en
adaptant leurs recherches pour mieux répondre
aux besoins immédiats des collectivités.

En mars 2021, le Collège Boréal a célébré
le premier anniversaire de son centre
de recherche appliquée : Recherche et
Innovation Boréal (RIB).
Les festivités ont marqué l’intention du Collège Boréal de
continuer à mettre son expertise en recherche appliquée
à la disposition des collectivités qu’il dessert, contribuant
ainsi à leur vitalité économique et à leur développement
durable. Que ce soit en nouvelles technologies
agroalimentaires ou en éducation de la petite enfance,
nos projets de recherche sont axés sur les priorités
identifiées en collaboration avec les partenaires de RIB,
en réponse aux occasions émergentes.

Lyne Michaud, Sabine Bouchard, Robin Craig et
Daniel Giroux sont de fiers participants de la
Vitrine virtuelle du 25 mars 2021.

De nouveaux projets de recherche pour
lutter contre les impacts de la pandémie
de la COVID-19
La pandémie a changé notre façon de travailler, mais elle
nous a aussi permis de développer des projets qui, nous
l’espérons, auront des effets positifs sur nos communautés.

Les pratiques gagnantes
pour atténuer les effets
négatifs de la distanciation
sociale pendant la
pandémie de la COVID-19
dans le secteur de la petite
enfance en Ontario français
Le secteur de la petite enfance en Ontario français
encaisse la crise de la COVID-19 de plein fouet.
Déjà aggravé par la pénurie de personnel
francophone qualifié, le malaise s’est accentué
face à l’isolement social et aux inquiétudes
sanitaires en milieu de travail. En partenariat
avec l’Association francophone à l’éducation
des services à l’enfance de l’Ontario (AFÉSEO),
l’équipe de recherche du Collège Boréal a pour
objectif de présenter des solutions innovantes pour
appuyer le secteur afin de renforcer le bien-être
dans la profession, son engagement culturel
et favoriser la rétention du personnel dans la
perspective de maintenir la stabilité du secteur
au-delà de la pandémie. Les résultats du projet
offriront des données inédites sur l’adaptation du
secteur en temps de crise par des moyens d’appui
jamais expérimentés par le passé.
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RECHERCHE & INNOVATION BORÉAL

Comprendre les impacts
de l’épidémie de COVID-19
sur le secteur agricole et
les stratégies d’adaptation
dans le Nord-Est de
l’Ontario
La pandémie de la COVID-19 aura au moins
eu une conséquence positive dans le Nord-Est
de l’Ontario : la demande d’aliments cultivés
et produits localement est en forte croissance.
Si la demande est tangible pour les entreprises
agroalimentaires, celle-ci s’accompagne de
nombreux défis en vue de satisfaire la demande.
En collaboration avec l’Université de Guelph, The
Rural Agri-Innovation Network (RAIN), Northern
Ontario Farm Innovation Alliance (NOFIA), et
The Greater Sudbury Food Policy Council, ce
projet de recherche appliquée vise à déterminer
rapidement les besoins émergents des entreprises
agroalimentaires du Nord-Est de l’Ontario dans
l’objectif d’adapter le rôle de ces organismes
dans leur soutien au secteur.

L’innovation en temps de pandémie ?
Facile pour l’équipe de Recherche et Innovation Boréal.
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Le Collège Boréal se démarque en menant
des projets en écoconstruction
Le domaine de la construction durable a connu des
avancées remarquables depuis quelques années.
Les récentes avancées ont fait entrer la durabilité
environnementale dans le courant dominant de la
construction résidentielle et ont conduit de nombreuses
petites et moyennes entreprises à adopter des approches
et des technologies vertes. En collaborant avec deux
entreprises de construction, le professeur Denis Ouimette,
coordonnateur des programmes d’architecture, a
développé un volet de fenêtre à haut rendement qui
réduira les pertes de chaleur, empêchera une surchauffe
et réduira la consommation d’énergie et les émissions de
gaz à effet de serre. Il a également conçu un panneau
structurel isolé innovant qui améliorera la performance
énergétique des bâtiments tout en réduisant les déchets
de construction.

L’étudiante et assistante de recherche Joanita Alowedou prend
des mesures de température pour le projet de volet isolé.

RECHERCHE & INNOVATION BORÉAL

11 projets de recherche
d’envergure en 2020 – 2021
L’efficacité du volet énergétique
Ce projet est une étude de faisabilité pour le
développement d’un produit novateur dont l’objectif est
d’améliorer la performance physique des fenêtres :
un volet énergétique.
Domaine(s) : Architecture
Campus : Sudbury
Partenaire(s) : Construction La Ray
Bailleur(s) de fonds : Conseil de Recherches en Sciences
Naturelles et en Génie du Canada (CRSNG)
Montant : 25 000 $
Équipe : Denis Ouimette, Jérémie Roy, Alex Létourneau,
Danika Courchesne et Joanita Alodewou

Réduire les déchets de construction
grâce au mur éconumérique
L’objectif du projet est de concevoir et développer un
nouveau produit durable de pointe : un panneau isolant
de construction appelé mur éconumérique qui réduira
les déchets de construction et améliorera l’efficacité
énergétique des bâtiments.
Domaine(s) : Architecture
Campus : Windsor
Partenaire(s) : Tooketree Passive Homes
Bailleur(s) de fonds : CRSNG
Montant : 25 000 $
Équipe : Denis Ouimette, Jérémie Roy, Alex Létourneau,
Danika Courchesne et Joanita Alodewou

Le potentiel économique des activateurs
de croissance végétale
Avec ce projet, l’équipe de recherche a tenté d’identifier
comment commercialiser de nouveaux activateurs de
croissance végétale (ACV) au secteur d’horticulture
commerciale.
Domaine(s) : Agriculture
Campus : Sudbury
Partenaire(s) : BioNorth Solutions
Bailleur(s) de fonds : CRSNG
Montant : 25 000 $
Équipe : Jean Pierre Kapongo, Ph.D., Josée Côté,
Cara Long, Kaelyn Charron, Bafing Keita,
Maxime Gagné-Drouin

Catalyser l’atteinte du plein potentiel
socio-économique du nouvel arrivant
Ce projet a pour objectif d’évaluer, et d’améliorer par
l’innovation le modèle de prestation de services aux
nouveaux arrivants.
Domaine(s) : Immigration, travail social,
services communautaires
Campus : Windsor
Partenaire(s) : Communauté congolaise de
WindsorEssex, Communauté burundaise de Windsor,
et l’Association socioculturelle de la communauté
rwandaise de Windsor
Bailleur(s) de fonds : CRSNG et Conseil de Recherches
en Sciences Humaines (CRSH)
Montant : 346 116 $
Équipe : Robin Craig, Frédéric Boulanger, Marie Cifende
Aganze, Mariette Kalanga, Suzanne Lemieux, Simon
Goulet, Julie Edwards, Diane Richer, Nathalie Kalinga et
Spes Hakizimana
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La conception, la construction et
l’évaluation d’un prototype de chariot de
stockage sécuritaire et ergonomique

Expérimentation sur l’élevage de grand
corégone en cage pour commercialisation
dans le nord de l’Ontario

L’objectif de ce projet de prototype de chariot de stockage
est sa commercialisation dans les secteurs d’exploration et
d’exploitation minières au Canada.

Ce projet examine la faisabilité d’élevage de grand
corégone du stade de l’œuf à l’âge adulte dans l’objectif
de commercialisation.

Domaine(s) : Fabrication, soudage, services miniers
Campus : Sudbury
Partenaire(s) : DHL Machine Work et Vale
Bailleur(s) de fonds : CRSNG
Montant : 25 000 $
Équipe : Guy Lachapelle, Jenna Butler, Abdelaziz Chihi
et Arona Mane

Domaine(s) : Aquaculture
Campus : Sudbury
Partenaire(s) : New North Fisherires
Bailleur(s) de fonds : CRSNG
Montant : 282 585 $
Équipe : André Ferron, Roch Rochon, Aaron Turek,
Jeff Turek, Olivia Baudet, Nicholas Isabelle, Claire
Binette, Brianna Gervais, Emma Maurice et
Danny-Elle Henri

Réhabilitation des sols miniers et de la
biodiversité dans le bassin de Sudbury
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Ce projet examine l’effet de la cendre de bois sur le
traitement des sols miniers endommagés par les résidus
industriels en vue de la réhabilitation de ces derniers.

L’amélioration de la qualité de vie
par l’activité physique dans une
communauté autochtone

Domaine(s) : Foresterie, science des sols, biodiversité
Campus : Sudbury
Partenaire(s) : Atlantic Power, Glencore Sudbury
Integrated Nickel
Bailleur(s) de fonds : CRSNG
Montant : 281 506 $
Équipe : Marc Hébert, Marc Nellis, Roch Rochon,
Olivia Baudet, Nathan Basiliko, Graeme Spiers,
Alexandre Roy-Guay, Fateh Anabi, Chantal Frescura
et Valérie Poisson

Ce projet a pour objectifs de : 1) créer un programme
d’activités physiques culturellement pertinent fondé sur
l’approche de l’activité physique par la communauté
autochtone, 2) fidéliser les membres de la communauté
à une pratique sportive tout au long de la vie et
3) affirmer et renforcer l’identité culturelle de la
communauté autochtone.
Domaine(s) : Études autochthones
Campus : Sudbury
Partenaire(s) : Première nation Dokis,
Centre de santé Shkagamik-Kwe
Bailleur(s) de fonds : CRSNG, CRSH
Montant : 224 450 $
Équipe : Randy Battochio, Natasha Mayer,
Mallorie Leduc, Tana Roberts, Andrea Dokis,
Charlene Restoule, Paige Restoule et Eric Dupuis

RECHERCHE & INNOVATION BORÉAL

Un modèle de formation en petite
enfance et son impact sur la construction
identitaire franco-ontarienne
L’équipe de recherche vise à créer et évaluer un
modèle de formation efficace pour transmettre la
culture francophone lors de la petite enfance aux
professionnels, aux parents et aux enfants.
Domaine(s) : Petite enfance
Campus : Sudbury
Partenaire(s) : Association francophone à l’éducation
des services à l’enfance de l’Ontario (AFÉSÉO)
Bailleur(s) de fonds : CRSNG
Montant : 238 560 $
Équipe : Josée Latulippe, Louise Legault et
Catherine Carbonneau

L’isolement professionnel et culturel
dans le secteur de la petite enfance
en Ontario français

Comprendre les impacts de l’épidémie de
la COVID-19 sur le secteur agricole et les
stratégies d’adaptation dans le Nord-Est
de l’Ontario
Ce projet de recherche appliquée vise à identifier
rapidement les besoins émergents des entreprises
agroalimentaires du Nord-Est de l’Ontario dans
l’objectif d’adapter le rôle de ces organismes dans leur
soutien au secteur.
Domaine(s) : Agriculture
Campus : Sudbury
Partenaire(s): Université de Guelph,
The Rural Agri-Innovation Network (RAIN),
Northern Ontario Farm Innovation Alliance (NOFIA),
et The Greater Sudbury Food Policy Council
Bailleur(s) de fonds : CRSNG
Montant : 75 000 $
Équipe : Robin Craig, Jean Pierre Kapongo,
Sabine Bouchard

Ce projet a pour objectif d’identifier les meilleures
pratiques pour atténuer les effets négatifs de la
distanciation sociale et de l’isolement professionnel et
culturel dans le secteur de la petite enfance en Ontario
français causé par la pandémie de la COVID-19.
Domaine(s) : Petite enfance
Campus : Sudbury
Partenaire(s) : AFÉSÉO
Bailleur(s) de fonds : CRSNG
Montant : 75 000 $
Équipe : Josée Latulippe, Louise Legault et
Catherine Carbonneau
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BORÉAL INTERNATIONAL

Boréal International est la voix du Collège
Boréal sur la scène internationale. C’est l’entité
administrative qui sensibilise et mobilise le
personnel du Collège Boréal dans tous ses
campus et sites dans la réalisation des activités
internationales, et ce, selon trois axes :

4. Engagement international et communautaire
Conclure des partenariats internationaux et créer des
expériences afin d’intégrer davantage nos démarches
internationales au tissu de nos communautés internes
et externes, et ce, tout en respectant les objectifs de
développement durable des Nations Unies.

1) le recrutement des étudiants étrangers,
2) les projets de coopération internationale
(incluant la mobilité étudiante) et
3) le développement des affaires.
Les activités qui ont été réalisées au cours de
cette année ont porté notamment sur la mise
en œuvre du Plan d’internationalisation,
le recrutement d’étudiants étrangers et la
réalisation de projets internationaux.

Mise en œuvre du
Plan d’internationalisation
Le collège s’est doté d’un Plan d’internationalisation
d’une durée de cinq ans (2020-2025). Résultat d’un
exercice qui a pris en compte les avis et considérations
de tous les secteurs d’activité du collège et mis en œuvre
par un comité baptisé Comité d’internationalisation, ce
plan répond aux attentes du plan stratégique du Collège
Boréal 2020-2025 et à celles de l’Entente de mandat
stratégique de la même période. Il se décline en quatre
thèmes prioritaires :

1. Soutien et réussite des étudiantes
et étudiants internationaux
Offrir une gamme de services de soutien aux étudiantes
et étudiants internationaux, du candidat au diplômé, qui
favorisent un environnement accueillant, une transition
efficace, une intégration économique, sociale et culturelle
et la réussite.

2. Recrutement des étudiantes
et étudiants internationaux
En lien avec les besoins de main d’œuvre nationaux et
internationaux, recruter un nombre croissant d’étudiants
et d’étudiants en provenance de l’extérieur du Canada.

3. Compétences interculturelles
Accroître les compétences interculturelles du corps
professoral, du personnel et des étudiantes et étudiants
du Collège Boréal grâce à des activités de formation,
d’éducation et de facilitation.
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Le recrutement des
étudiants internationaux
poursuit son élan!
Le collège Boréal compte 171 étudiants étrangers
en 2020 – 2021, soit une augmentation de plus
de 20 % par rapport à l’année dernière. Ces
résultats sont attribuables à plusieurs facteurs,
cependant deux de ces facteurs en particulier
méritent d’être soulignés :
Le Collège Boréal a participé à une douzaine
d’activités virtuelles de recrutement.
Notamment, les équipes ont participé à des
rencontres avec des candidats provenant de
40 pays : France, Belgique, Martinique,
Tuvalu, Maroc, Algérie, Sénégal, Côte d’Ivoire,
Luxembourg, Guadeloupe, Brésil, Suisse, Mexique,
Colombie, Tunisie, États-Unis, Cameroun, Togo,
Bénin, Jamaïque, Italie, Madagascar, Guinée,
Tchad, RDC, Congo, Mauritanie, Mali, Gabon.
Burkina Faso, Haïti, Kenya, Afrique du Sud, Niger,
Nigeria, Égypte, Île Maurice, Ghana, Canada,
Émirats Arabes Unis, etc.).
Les équipes élargissent le réseau d’agents
de recrutement. Afin de cibler davantage de
candidats potentiels, Boréal International a
augmenté le nombre de relations établies avec des
agents internationaux. Un contact avec 12 agents
situés dans 10 pays différents a été réalisé au cours
de cette dernière année. Les pays d’établissement
de ces agents sont :
• Canada, Maroc, Île Maurice, Sénégal,
Cameroun, Gabon, États-Unis, Madagascar,
Burkina Faso, République démocratique
du Congo.

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Parcours de formation « PROMA’CT :
promouvoir par son activité »
Boréal International réalise un nouveau projet destiné
aux entrepreneurs et entrepreneures des petites
et moyennes entreprises (PME) et des très petites
entreprises (TPE) au Sénégal.
Ce projet, financé par Affaires Mondiales Canada par
le biais de Collèges et Instituts Canada (CICan) a été
réalisé en partenariat avec le Fonds de Financement de
la Formation professionnelle et technique (3FTP) et huit
lycées sénégalais. Les équipes de Boréal International
ont pu produire des fiches de compétences et des plans
de formation qui serviront d’outils de référence pour
l’offre des formations continues destinés aux PME et
TPE. Les formations offertes se trouvaient dans quatre
domaines en particulier : 1) Gestion commerciale ;
2) Gestion financière ; 3) Leadership, acquisition de
compétences de vie ou « soft skills » ; 4) Hygiène, santé,
sécurité et environnement (HSSE) au travail.

Des projets d’envergure continuent
Étant soumis aux contraintes liées à la pandémie de la
COVID-19, les interventions du Collège Boréal dans ses
projets au Mexique et Amérique du Sud (Chili, Colombie
et Pérou), au Mali et en Tunisie se sont déroulées à
distance et ont connu un grand succès. Ce dernier
est attribuable à la volonté du Collège Boréal et ses
partenaires d’adopter des démarches pédagogiques qui
favorisent la participation et s’articulent autour des cibles
réalistes, mesurables et motivantes pour les apprenantes
et apprenants.

Le leadership en mobilité étudiante
Offrant une majorité de nos formations à distance,
plusieurs équipes du collège se sont apprêtées à
rehausser et augmenter la quantité de cours offerts.
Grâce au financement obtenu par CICan, un deuxième
projet à l’international a pu se réaliser. Un cours destiné
à préparer les étudiants à la mobilité internationale a
été réalisé par les équipes de Boréal International.
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La mission de La Fondation et du Bureau de
développement est de rendre accessible
l’enseignement supérieur en nous assurant de
mettre les ressources en place qui permettent
à tous et toutes de poursuivre des études
postsecondaires qui enrichissent l’expérience
et le potentiel humain.
La Fondation s’acquitte de sa mission en
s’assurant que les fonds amassés contribuent
au succès de nos étudiants et étudiantes, nos
communautés et nos partenaires, et favorisent
un avenir meilleur en permettant de créer des
projets qui contribuent au renforcement de
la qualité.

50 000 $ reçus pour La Fondation de
la part de Newmont Porcupine
L’entreprise minière Newmont Porcupine de Timmins a
versé un don de 50 000 $ à La Fondation du Collège
Boréal. Depuis 2009, la compagnie a contribué plus
de 310 000 $ à La Fondation afin de permettre à cette
dernière d’acquérir de l’équipement pour les programmes
de formation offerts au Collège Boréal. L’entreprise
minière s’y trouve aussi gagnante: elle continue ainsi
à promouvoir l’excellence des études postsecondaire
dans sa région et en profite même pour embaucher des
diplômés du Collège Boréal!

Fondation Boréal
En 2020 – 2021, La Fondation Boréal a remis 1 065
bourses aux étudiantes et étudiants du Collège Boréal
pour un montant total de plus de 857 297 $.

Campus
		

Montant

À distance

54

50 240,00 $

Hamilton

11

10 550,00 $

Les programmes d’apprentissage au Campus de Timmins
bénéficieront de nouveaux camions grâce à Newmont Porcupine!

Hearst

22

17 550,00 $

Kapuskasing

35

18 269,00 $

Ressources

London

11

9 100,00 $

Mississauga

11

8 400,00 $

Nipissing

60

44 238,00 $

Ottawa

11

9 655,00 $

Sudbury

541

477 766,75 $

Timmins

75

59 158,82 $

Toronto

187

131 369,74 $

Windsor

50

21 000,00 $

1 065

857 297,31 $

Total
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Nombre
de bourses

Communiqué : L’entreprise Newmont Porcupine verse un don de
50 000 $ à la Fondation du Collège Boréal
Northern Ontario Business (anglais seulement) : Newmont donates
$50K to college foundation
Timmins The Daily Press (anglais seulement) : Newmont Porcupine
donates $50, 000 to Collège Boréal Foundation
CTV News (anglais seulement) : Newmont Porcupine donates
$50,000 to Collège Boréal Foundation

BUREAU DE DÉVELOPPEMENT

La générosité ne prend pas de pause
en temps de pandémie
Les institutions postsecondaires et les fondations ont aussi
souffert des effets de la pandémie. Malgré une économie
incertaine, La Fondation a toujours gardé en tête sa
mission de rendre accessible l’enseignement supérieur.
Bien que la majorité des formations aient été offertes à
distance, des coûts y sont rattachées et certains membres
de la population étudiante ont vécu des périodes difficiles.
Grâce à de généreux donateurs, La Fondation a pu lancer
un Fonds d’aide temporaire pour ceux et celles qui ont
été directement affectés par la pandémie. En quelques
mois seulement, La Fondation a remis plus de 415 bourses
d’urgence pour un montant total d’environ 187 000 $.

Ressources
Initiative de journalisme local : COVID-19 ou pas, les donateurs
font preuve de générosité envers les institutions postsecondaires

L’Association des anciennes
et des anciens
L’association facilite les rencontres et des occasions
d’échanges entre les anciens et anciennes, devenus
aujourd’hui professionnels, et les étudiants et étudiantes
actuels. Au-delà de la simple perspective de création d’un
réseau d’entraide, cela permet de défendre des valeurs
communes et de promouvoir notre grande famille Boréal.

L’Association célèbre ses 5 ans!
Afin de souligner son 5e anniversaire, l’Association des
anciennes et des anciens lance une campagne sur sa
page Facebook où les membres de la communauté
peuvent partager des souvenirs, des témoignages et
des nouvelles. Les participants courraient également la
chance de gagner une carte-cadeau!

NOS SITES ET NOS CAMPUS
– Il fait froid dehors pour
notre équipe de Timmins
Les projets humanitaires tiennent à cœur au
Collège Boréal. Le Projet humanitaire de notre
équipe de Timmins a participé à la marche
« Coldest Night of the Year » le 20 février 2021.
La marche est un prélèvement de fonds pour
cet organisme communautaire qui vient en aide
aux personnes et aux familles qui vivent dans
l’itinérance, la souffrance et la faim. Le but de
recueillir 1 000 $ de l’équipe de Timmins a même
été dépassé, l’équipe amassant un total de 1 600 $!

Ils ont peut-être froid au nez, mais ils font chaud au cœur!
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Écoles des affaires et des
services communautaires
Des partenariats éducatifs,
c’est enrichissant!
Le programme de Techniques d’éducation spécialisée
offert au Collège Boréal vise à former des intervenantes
et intervenants aptes à travailler auprès d’enfants
et d’adolescentes et adolescents qui éprouvent des
difficultés d’adaptation sur le plan socio-affectif, à
appuyer les efforts d’éducation des parents et à agir
en tant que conseillères et conseillers pour favoriser une
meilleure compréhension entre les diverses personnes
impliquées à cet égard. Pour pallier la pénurie de
personnel qualifié en enseignement, le Collège Boréal
a signé une entente avec le Conseil Scolaire Catholique
Nouvelon à Sudbury en lien avec le programme de
Techniques d’éducation spécialisée pour l’étape 2021.
Cette entente permet aux étudiantes et étudiants
stagiaires du programme de compléter trois jours/
semaine de suppléance rémunérée à titre de travailleurs
en éducation spécialisée (TES) non qualifiés. Les deux
autres journées sont consacrées au stage non-rémunéré,
permettant aux étudiantes et étudiants d’acquérir un
complément d’expérience de travail tout en complétant
les exigences du programme.

École des métiers et des
technologies appliquées et
École de l’environnement
et des richesses naturelles
Les dons en temps de pandémie :
une aubaine pour tous!
Au début de la pandémie quand on connaissait
relativement peu les caractéristiques du virus, certains
établissements refusaient tout don afin d’en freiner la
propagation. Quand on a pu établir qu’il était sécuritaire
d’accepter de dons, le programme de Techniques
agricoles du Collège Boréal, en collaboration avec
l’équipe de Recherche et Innovation Boréal, ont travaillé
avec la Banque alimentaire du Grand-Sudbury afin de
partager les fruits (et légumes) de leur travail avec les
plus démunis de notre collectivité. À l’aide d’une variété
de techniques incluant l’irrigation directe par système
automatisé et la fertilisation, entre autres, nos étudiantes
et étudiants et nos chercheurs produisent une variété
de produits comestibles dans nos serres. Quelle belle
expérience que de pouvoir venir en aide aux personnes
défavorisées tout en apprenant!

Les étudiants du programme
des affaires ne chôment pas!
Pendant la pandémie, les étudiantes et étudiants du
programme d’Affaires ont pu s’entretenir avec des
employeurs potentiels et participer à des séances de
recrutement avec ceux-ci. Presque tous nos étudiantes et
étudiants ont obtenu des stages, nécessaires à l’obtention
de crédits. Ces efforts en valaient surtout le coup puisque
cinq des huit étudiants complétant leur dernière étape
ont réussi à se décrocher un emploi dans leur domaine.

Cou-cou Josée, tu te caches bien parmi ces plants de tomates!
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Le personnel du collège :
prêt à l’action durant la pandémie!

Écoles des sciences de la santé

Soutenir les membres de la communauté en temps de
pandémie? C’est l’idée qu’a eue Kuny Laurin, professeur
à l’école des Métiers et des Technologies appliquées, au
campus de Sudbury. Constatant le besoin d’équipement
de protection individuelle dans la communauté, Kuny a
pris l’initiative de produire des visières imprimées en 3D,
le tout à partir du confort de sa demeure. Le vif intérêt
pour le produit et le volume de production élevé ont
fait en sorte que les opérations de production ont été
rapidement transférées sur les lieux du collège. Kuny et un
étudiant ont pu imprimer environ 1 100 visières à raison de
deux à la fois, une opération nécessitant deux heures par
cycle de production. Ça en fait des heures! Les visières ont
été offertes aux collectivités du nord de l’Ontario et au
personnel de l’hôpital Horizon Santé Nord de Sudbury!

Adapter son infrastructure pour s’adapter
aux nouvelles procédures buccodentaires
Le programme d’Hygiène dentaire du Collège Boréal
a aussi dû s’adapter cette année pour offrir des services
sécuritaires aux clientes et clients externes qui se rendent
à la clinique dentaire.
Le Collège Boréal a effectué un investissement
considérable dans des rénovations qui ont vu la
construction de quatre salles de traitement individuelles
qui contrôlent la transmission d’aérosols. Les salles,
munies de purificateurs et d’échangeurs d’air, sont
fermées hermétiquement par des portes coulissantes et
les ouvertures entre les salles ont été éliminées. De plus, le
collège a installé des panneaux de plexiglas à la salle de
réception et y a ajouté des distributeurs de désinfectant,
de savon et de serviettes sans contact.
Le personnel, en réponse à la situation et afin de respecter
les exigences imposées par l’Ordre des hygiénistes
dentaires de l’Ontario (OHDO), a mis à jour les
protocoles en matière de prestation de soins aux clients,
suivi des formations relatives à la COVID-19, augmenté la
fréquence du nettoyage et de la désinfection de la clinique
et ont assuré une surveillance stricte de la prévention et du
contrôle des infections, tout en rendant disponibles des
équipements de protection personnelle pour le personnel
et les clientes et clients.

Des visières, la nouvelle mode tendance
des années 2020 – 2021!

Des salles de traitement nouvellement rénovées pour
accueillir la clientèle en toute sécurité!
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Redonner en temps de pandémie!
L’École des sciences de la santé a offert des équipements
et fournitures de nature médicale pour appuyer
l’Hôpital Horizon Santé Nord avec la création d’un
site à l’hôtel Clarion. Entre autres, le collège a fait le
don de 19 lits médicalisés, des tables de chevet et des
planches de réanimation cardiorespiratoire. De plus,
les programmes ont adapté de façon importante les
méthodes d’enseignement par l’utilisation de nouvelles
technologies. Le Collège Boréal a investi dans l’achat
de logiciels qui ont appuyé l’apprentissage virtuel
de techniques et pratiques normalement enseignées
dans des laboratoires ou des milieux cliniques. Le
collège a réussi à mettre ces initiatives en place tout
en assurant le respect des lignes directrices des divers
ordres professionnels. Par exemple, Labster, un logiciel
de laboratoire simulé et virtuel, a fait en sorte que le
travail en laboratoire ne soit pas interrompu. L’école a
également fait l’achat de vSim, un outil virtuel et interactif
permettant aux étudiantes et étudiants du programme
de Soins infirmiers auxiliaires d’être projetés dans des
évaluations complètes et réalistes des clientes et clients.
Ces moyens ont permis aux étudiantes et étudiants du
Collège Boréal d’atteindre les cibles d’apprentissage
de leur programme et des organismes d’accréditation
dans un contexte sécuritaire. Le personnel du secteur a
été créatif et innovateur afin d’offrir aux étudiantes et
étudiants une formation de grande qualité malgré
le contexte.

L’accès aux soins vétérinaires est difficile
en temps de pandémie, mais le Collège
Boréal a trouvé une solution!
Face à cette crise d’une ampleur inégalée, les équipes
du Collège Boréal n’ont pas hésité à s’adapter et à
mettre leur expertise au profit des étudiantes et étudiants.
Un projet réalisé par le technologue en simulation en
collaboration avec le personnel du programme de
Techniques de soins vétérinaires a permis de créer une
salle Zoom à partir de la salle de chirurgie de la clinique
vétérinaire. Grâce à l’installation d’une caméra, les
étudiantes et étudiants du programme ont pu visionner
des techniques présentées par la vétérinaire du collège
et poursuivre leur apprentissage avant de participer
à de vraies chirurgies sur des animaux vivants. De
plus, les étudiantes et étudiants des programmes Soins
paramédicaux et Soins infirmiers auxiliaires ont tout
récemment prêté main forte aux cliniques de vaccination
contre la COVID-19. Le collège est très fier de tous
ces efforts.

Enseigner des démonstrations pratiques à un groupe
d’étudiantes et étudiants et avoir le labo au complet
à soi-même!
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VIE COLLÉGIALE

Représentants de
l’Association générale
des étudiants et étudiantes

Timmins
• Directeur : Christopher Wright
• Représentante sociale : Ariane Laberge

Hearst
• Directrice : Macha Plamondon
• Représentante sociale : Noëmie Dumas
• Représentante sportive : Jasmine Pelletier

Sudbury
•
•
•
•
•

Directeur : Lentini Louis
Représentant social : Alexandre Denis
Représentant sportif : Abdelaziz Chihi
Représentant interculturel : Abdoul Rachid Dialla
Responsable des communications : Raissa Feza Galu

Kapuskasing
• Directrice : Kaylee Marceau
• Représentante sociale : Katelin Kozlovich
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VIE COLLÉGIALE

Nipissing

Windsor

• Directrice : Sandy St-George
• Représentant sportif : Charles Trinh

• Directeur : Lamine Kouyate
• Représentante sociale : Kelly Sancartier
• Représentant sportif : Hervé Singuila

Toronto
• Directeur : Papy Abdoul
• Représentante sociale : Christelle Kindeki
• Représentant sportif : Isaac Mbemba
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LES VIPÈRES BORÉAL

Ils s’adaptent sur le terrain sportif autant qu’ils
adaptent leurs modes d’entrainement! Nos
athlètes Vipères ont été bien engagés dans les
programmes des sports intercollégiaux, livrés en
mode alternatif.
Afin d’accomplir cette tâche, le Collège Boréal a retenu
les services de 2 entraîneurs-chefs pour aider nos athlètes
à maintenir la forme tout en assurant un service et un
appui à la santé mentale pendant la pandémie. Il fallait
aussi préparer un retour éventuel à la compétition qui n’a
malheureusement pas eu lieu. Le Collège Boréal
a pu embaucher deux de ses anciens :
• Julien Bélanger, badminton ;
• Patrick Boileau, volleyball masculin et
féminin et programmation pour le cours
« Strength & Conditionning ».

Nos athlètes mordent dans
le sport à pleines dents!
En plus des orientations et des pratiques
hebdomadaires qui ont eu lieu à distance,
l’équipe de Vie Collégiale a pu accomplir les
initiatives suivantes :
• Le prêt d’une trousse d’entraînement aux
athlètes afin qu’ils et elles puissent s’entraîner
à domicile;
• Le partage d’une licence pour l’utilisation
du logiciel Coach me Plus permettant
la promotion de l’activité physique par
l’entremise d’enregistrements techniques,
attribution de tâches, et mesure des progrès;
• La continuité des cliniques sportives de
massothérapie permettant aux athlètes de se
faire soigner par les étudiantes et étudiants
du programme à toutes les semaines;
• Le maillage entre le programme de
Promotion de l’activité physique et les
athlètes Vipères, offrant aux étudiantes
et étudiants du cours Coaching sportif
l’occasion d’évaluer l’entraineur lors d’une
pratique pour ensuite pouvoir choisir un
sport et mener une pratique de façon
indépendante.

Ouf, ce n’est pas évident de s’entraîner en portant le masque !

5 grammes de plumes, des tonnes d’émotions pour
nos athlètes de badminton!
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SOMMAIRE DES
ÉTATS FINANCIERS
CONSOLIDÉS POUR LA PÉRIODE
DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021
Bilan consolidé au 31 mars 2021

Actif
Actif à court terme :
Encaisse

30 067 354

Débiteurs

3 891 563

Frais payés d’avance
Versement à court terme sur le débiteur long terme

1 347 115
269 000
35 575 032

Placements

12 462 408

Immobilisations

81 482 673

Débiteur à long terme

$

4 027 184

Frais reportés – Campus du Nipissing

63 158
98 035 423

$

133 610 455

$

15 696 767

$

Passif et soldes des fonds
Passif à court terme :
Créditeurs et frais courus
Versement à court terme sur la dette à long terme			

439 000

$

Avantages postérieurs à l’emploi et congés rémunérés			

1 740 332

$

Apports reportés :
Dépenses des périodes subséquentes
Immobilisations

Dette à long terme

7 453 791
59 572 812
67 026 603

$

8 559 792

$

Soldes de fonds :
Non grevés d’affectations
Affectation d’origine interne
Investis en immobilisations
Fonds de dotation

10 613 962
6 800 000
12 911 069
8 843 727
39 168 758

Gains de réévaluation cumulés

$

979 203
133 610 455

$
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ANNEXE A
RAPPORT DU PLAN D’ACTION PLURIANNUEL 2020 – 2021
Les ententes pluriannuelles ont pour objet de donner un
aperçu de la façon dont chaque établissement utilisera
son budget de fonctionnement total.

Une copie du Plan d’action pluriannuel 2019 – 2020 est
disponible dans le site Web du Collège Boréal au :
https://www.collegeboreal.ca/a-propos-de-boreal/
qui-nous-sommes/politiques-informations-etdocumentation?faq=1871
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ANNEXE B
ÉTATS FINANCIERS VÉRIFIÉS 2020 – 2021
Les États financiers vérifiés fournissent l’état des recettes
et dépenses, de l’évolution des actifs nets et des flux de
trésorerie pour l’exercice terminé.

Une copie des États financiers vérifiés 2019 – 2020 est
disponible dans le site Web du Collège Boréal au :
https://www.collegeboreal.ca/a-propos-de-boreal/
qui-nous-sommes/politiques-informations-etdocumentation?faq=1871
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ANNEXE C
RAPPORT SUR LES INDICATEURS DE RENDEMENT 2019 – 2020
Depuis 1998, le gouvernement de l’Ontario
recueille les données sur le rendement ayant
trait à cinq domaines : la satisfaction des
diplômés, la satisfaction des étudiants,
la satisfaction des employeurs, le taux
d’obtention d’emploi et le taux d’obtention
de diplôme.

Taux de diplomation

En raison de la pandémie, uniquement quatre
indicateurs ont été évalués : la satisfaction
des diplômés, la satisfaction des employeurs,
le taux d’obtention d’emploi et le taux
d’obtention de diplôme.

• 87,9 % des diplômés du Collège Boréal ont trouvé
un emploi dans les six mois après l’obtention de leur
diplôme (8e rang/moyenne provinciale : 85,0 %).

Les résultats des Indicateurs de rendement 2019 – 2020
ont été publiés le 12 mai 2021.

Satisfaction des diplômés
• 90,2 % des diplômés sont satisfaits ou très satisfaits
de leur expérience collégiale
(1er rang/moyenne provinciale : 78,9 %) .
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• 74,9 % des étudiantes et étudiants inscrits au
Collège Boréal ont obtenu leur diplôme
(1er rang/moyenne provinciale : 66,4 %).

Taux de placement
(Taux d’obtention d’emploi)

Satisfaction des employeurs
• 100,0 % des employeurs ayant embauché un
diplômé du Collège Boréal sont satisfaits ou
très satisfaits de cette embauche
(1er rang/moyenne provinciale : 91,1 %).

ANNEXE D
RÉSUMÉ DES PLAINTES REÇUES RELATIVES À LA PUBLICITÉ
ET AU MARKETING
Aucune plainte relative à la publicité et au marketing
n’a été reçue en 2020 – 2021.
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ANNEXE E
CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020 – 2021

Christian Bruneau
Président du conseil
d’administration
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Daniel Brisson
Membre du personnel
de soutien

Richard Diotte

Linda Dugas
Vice-présidente du conseil
d’administration

Dada Gasirabo

Daniel Giroux
Président du
Collège Boréal

Bululu Kabatakaka
Membre du
personnel administratif

Renée Kowa

Vincent Lacroix

Roma Levesque

Emily Low

Michael Manirakiza

Bryan Neeley

Josée St-Jean
Membre du personnel scolaire

Danielle Talbot-Lariviere

Mélisa Sonia Touchi
Membre de
l’effectif étudiant

38 SITES DANS 26 COLLECTIVITÉS
Barrie
Capreol
Chatham
Chelmsford
Dowling
Elliot Lake
Hamilton
Hearst

Kapuskasing
Lively
London
Mississauga

Nipissing-Ouest /
Sturgeon Falls
Onaping
Ottawa
Niagara/Welland
Noëlville
North Bay
Sarnia
Scarborough
Sudbury

Témiskaming
Timmins
Toronto

Val Caron
Windsor

BORÉALWINDSOR
BORÉAL TORONTO
BORÉAL SUDBURY
Liste des campus et sites du Collège
Boréal
BORÉALWINDSOR
en 2020 – 2021.
BORÉAL TORONTO

BORÉALWINDSOR

BORÉAL SUDBURY

BORÉAL TORONTO
BORÉAL SUDBURY

BORÉAL TIMMINS

BORÉAL HEARST
C
AMP
US
P
RI
N
CIPA
L
64, 9e rue, KAPUSKASING
C.P. 818
BORÉAL
BORÉAL TIMMINS
21, boulevard Lasalle
Hearst
ON
P0L 1N0
BORÉALWINDSOR
BORÉALTÉMISKAMING
BORÉAL HEARST
Sudbury ON P3A 6B1
Tél.
:
705.362.6673
TORONTO
NIPISSING
BORÉAL
KAPUSKASINGBORÉAL
Tél. : 705.560.6673
Téléc. : 705.362.5460
BORÉAL SUDBURY
RÉSIDENCE
BORÉAL
BORÉALTÉMISKAMING
Téléc. : 705.560.7641
BORÉAL
TIMMINS
GARANT I E BORÉAL
BORÉAL NIPISSING
BORÉAL HEARST
RÉSIDENCE BORÉAL
BORÉAL KAPUSKASING
GARANT I E BORÉAL
3,
avenue Aurora
BORÉALTÉMISKAMING
Kapuskasing
ON P5N 1J6
BORÉAL NIPISSING
Tél. : 705.337.6673
RÉSIDENCE BORÉAL
Téléc. : 705.337.5434

GARANT I E BORÉAL

BORÉAL TIMMINS
BORÉAL HEARST
BORÉAL KAPUSKASING
BORÉALTÉMISKAMING
BORÉAL NIPISSING
96,
rue Main BORÉAL
RÉSIDENCE
Sturgeon Falls ON P2B 1N3
GARANT I E BORÉAL
Tél. : 705.753.5420
Téléc.
: 705.753.2304
BORÉALWINDSOR

BORÉALWINDSOR
BORÉAL TORONTO
1,
rue Yonge,
3e étage
BORÉAL
SUDBURY
Toronto
ON
M5E
1E5
BORÉAL TIMMINS
Tél. : 416.289.5130
BORÉAL
HEARST
Téléc.
: 416.289.5139

BORÉAL KAPUSKASING
BORÉALTÉMISKAMING
BORÉAL NIPISSING
BORÉAL TIMMINS
BORÉALWINDSOR
RÉSIDENCE BORÉAL
7515,
promenade
395,
boulevard
Thériault
BORÉAL
HEARST
BORÉAL
TORONTO
Forest
GladeI E BORÉAL
GARANT
Timmins ON P4N 0A7
BORÉAL KAPUSKASING Windsor
BORÉAL
SUDBURY
ON
N8T 3P5
Tél. : 705.267.5850
BORÉALTÉMISKAMING
Tél.
:
519.948.6019
BORÉAL
TIMMINS
Téléc. : 705.267.6673
BORÉAL NIPISSING
BORÉAL HEARST
RÉSIDENCE BORÉAL
BORÉAL KAPUSKASING
BORÉAL TORONTO
BORÉAL SUDBURY
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BORÉALTÉMISKAMING
BORÉAL NIPISSING

1.800.361.6673

Campus

Hearst
Kapuskasing
Nipissing
Sudbury
Timmins
Toronto
Windsor

Site

Ottawa

Campus Virtuel
Boréal en ligne

... et 30 sites additionnels
partout en province.

