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La Cité inaugure ses nouveaux locaux à
Toronto
Toronto, le mardi 22 mars 2016 – Lise Bourgeois, présidente de La Cité, le collège d’arts appliqués et de technologie, et
Lise Marie Baudry, directrice générale du Centre francophone de Toronto, ont procédé ce matin à l’ouverture officielle des
locaux de La Cité à Toronto en présence de nombreux membres de la communauté francophone, de partenaires,
d’employeurs, de représentants du gouvernement de l’Ontario et des médias.
Les nouveaux espaces La Cité à Toronto, situés au 555 rue Richmond Ouest (voisin du Centre francophone de Toronto),
permettront au Collège de travailler en partenariat avec la communauté et les organisations du milieu afin d’offrir ce que
La Cité a de meilleur au service de la communauté francophone du Centre-Sud-Ouest.
Le collège La Cité désire offrir à ses étudiants des expériences uniques d’apprentissage en les mettant en contact
rapidement et directement avec le milieu de l’emploi afin qu’ils et elles puissent répondre aux exigences du marché du
travail local.
CITATIONS
« C’est en utilisant des approches de formation novatrices qui offrent une plus grande flexibilité pour les étudiants et qui
impliquent les employeurs et la communauté directement dans l’offre de cette formation que nous arriverons à accroître le
nombre d'étudiants, augmenter le nombre de partenaires et ainsi diplômer un plus grand nombre de futurs employés
francophones et bilingues dans le centre-sud-ouest.»
- Lise Bourgeois, présidente de La Cité
« C’est un partenariat très intéressant qui s’amorce, avec de multiples possibilités de développement croisé dont la
communauté franco-torontoise profitera pendant les prochaines années. »
- Lise Marie Baudry, directrice générale du Centre francophone de Toronto
À titre d’établissement phare de l’enseignement collégial de langue française en Ontario, La Cité place la réussite de
l’étudiant au premier plan, en lui offrant des installations à la fine pointe de la technologie et un milieu d’apprentissage axé
sur des pratiques expérientielles modernes et tournées vers l’avenir. Les diplômés du Collège sont reconnus comme
étant compétents, engagés et créatifs, capables de contribuer au développement économique, social et culturel partout
en Ontario, au Canada et ailleurs.
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