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UN NOUVEAU PROGRAMME COLLÉGIAL À GATINEAU
Gatineau, le 14 septembre 2012 – Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a
accordé au Collège Nouvelles Frontières une modification de permis et par la même occasion
la possibilité d’offrir des formations techniques.
Le Collège Nouvelles Frontières annonce un changement important à sa programmation. En
effet, depuis 14 ans, la section collégiale était reconnue pour la qualité de ses cours dits
«préuniversitaires» c’est-à-dire des cours de formation générale qui préparent aux études
universitaires. En vertu de ce changement, le premier programme de formation technique
conduisant à l’obtention d’un diplôme d’études collégiales (DEC) qui sera offert au Collège
Nouvelles Frontières est le programme Techniques de travail social.
Ce programme d’une durée de 3 années se donnera à compter de l’année scolaire 20132014 à l‘intérieur des locaux de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) sis au 101 rue
Saint-Jean-Bosco dans le secteur Hull, là où loge la section collégiale du Collège Nouvelles
Frontières.
«Nous avons estimé qu’au moins une trentaine d’étudiants parmi le grand nombre d’étudiants
qui suivent un programme en travail social à la Cité collégiale d’Ottawa seront intéressés à
poursuivre leurs études du côté québécois.» avance le directeur général de l‘institution,
monsieur Bernard Garneau. Celui-ci est d’avis que le fait que le diplôme obtenu au sein du
système québécois est davantage reconnu par les employeurs québécois et incitera les
étudiants à fréquenter une institution de ce côté-ci de la rivière des Outaouais. Aucun
programme technique en travail social n’était offert jusqu’à présent en Outaouais québécois.
De plus, le Conseil d’administration et la direction générale du Collège Nouvelles Frontières
profitent de l’occasion pour souligner la grande qualité et le travail inlassable effectué par
l’Alliance pour la cause de l’enseignement supérieur en Outaouais (ACESO) qui se traduit par
un effort régional sans précédent. L’ACESO revendique la possibilité d’améliorer l’offre de
formation aux étudiants de la région de l’Outaouais québécois et souhaite contrer l’exode
annuel de 3 000 étudiants vers les institutions ontariennes, dont la Cité collégiale d’Ottawa.
De plus, le Collège Nouvelles Frontières tient une journée « Portes ouvertes ». Cet
événement qui aura lieu le dimanche 25 novembre 2012 de 13h00 à 15h30 permet à l’élève
de rencontrer le personnel enseignant et d’obtenir plus d’informations sur les programmes
offerts.

Pour plus d’informations sur ce programme, nous vous invitons à nous joindre, voici nos
coordonnées :
Collège Nouvelles Frontières (section collégiale)
101, rue Saint-Jean-Bosco, Suite A-2322
Gatineau (Québec) J8Y 3G5
Téléphone : (819) 503-2400
infocollegial@cpnf.ca
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Personne-ressource :
Bernard Garneau, Directeur général
819 561-8922 poste 102
bgarneau@cpnf.ca

À propos du Collège préuniversitaire Nouvelles Frontières
La corporation du Collège préuniversitaire Nouvelles Frontières est un organisme à but non
lucratif (OBNL) qui offre des services éducatifs à des filles et des garçons de niveau
secondaire et collégial.
Ce collège est présentement en pleine période d’effervescence alors qu’il connaît une
croissance inégalée en Outaouais.

