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Executive Summary

Résumé

Laurentian University, Collège Boréal and La
Cité collaborated on a transfer agreement to
accelerate the process of obtaining a Bachelor
of Business Administration for graduates of
Ontario’s two francophone colleges.

L’Université Laurentienne, le Collège Boréal et
La Cité ont collaboré à une entente d’arrimage
accélérant l’obtention d’un baccalauréat en
administration des affaires pour les diplômés
des deux collèges francophones de la province.

As of September 2016, graduates of the twoyear
Business
Administration
programs
(Techniques en administrations des affaires) at
Collège Boréal and La Cité will benefit from a
practical 2+2 model allowing them to earn a
Bachelor
of
Business
Administration
(Baccalauréat en administration des affaires)
from Laurentian University. According to the
agreement, college graduates will need to
complete the equivalent of two years of
university studies as well as a statistics course
to earn the degree. This transfer credit
recognition in business is without precedent in
the Francophone community and among the
most beneficial in Ontario.

Dès septembre 2016, les diplômés des
programmes de deux ans en Techniques en
administration des affaires du Collège Boréal et
de La Cité bénéficieront d’un modèle
avantageux de type 2 + 2 permettant d’acquérir
un baccalauréat en administration des affaires
(B.A.A.) de l’Université Laurentienne. Selon
cette entente, les diplômés collégiaux n’auront
qu’à compléter l’équivalent de deux ans
d’études universitaires ainsi qu’un cours de
statistique afin d’obtenir leur diplôme. Cette
reconnaissance est sans précédent au sein de
la communauté francophone dans le domaine
de l’administration et figure parmi les plus
profitables en Ontario.

Students of Collège Boréal and La Cité who
wish to pursue their studies through Laurentian
University’s Faculty of Management will also
have the option to take their courses in French
on campus or at a distance through a blended
model. This added flexibility may allow them to
enter the job market while completing their
studies and pursuing their professional activities.
Furthermore, by combining a college diploma
and a bachelor’s degree, these students will
have a competitive advantage in the job market
as well as access to several professional
designations requiring a four-year degree.

Les étudiants du Collège Boréal et de La Cité
désireux de poursuivre leurs études à la Faculté
de gestion de l’Université Laurentienne pourront
également accéder à leurs cours en français soit
sur campus ou à distance selon un modèle
hybride. Cette flexibilité permettra à ceux qui
désirent entrer dans le monde du travail de
compléter leur formation à distance tout en
poursuivant leurs activités professionnelles. Il va
sans dire que la combinaison d’un diplôme
collégial et d’un baccalauréat fournira à ces
étudiants un avantage concurrentiel sur le
marché du travail et l’accès à plusieurs
désignations professionnelles qui exigent un
baccalauréat.
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A Few Words From Our
Institutional Leaders

Quelques mots de nos chefs
institutionnels

“This
agreement
was
implemented
by
Laurentian University, Collège Boréal and La
Cité and fits within their willingness to further
progress
the
postsecondary
education
continuum in French on a provincial scale. As
the first bilingual university designated under the
French-Language Services Act, Laurentian also
aims to recognize the quality of French-language
training programs offered by the colleges and
increase the Francophone gateways to
university studies for the benefit of students.”

« Mise sur pied par l’Université Laurentienne, le
Collège Boréal et La Cité, cette entente s’inscrit
dans une volonté assumée de faire progresser
le continuum d’études postsecondaire en
français, à l’échelle de l’Ontario. En tant que
première université bilingue désignée en vertu
de la Loi sur les services en français, la
Laurentienne veut reconnaître la qualité des
programmes de formation en français offerts au
niveau collégial et augmenter les passerelles
francophones menant au niveau universitaire
pour le bénéfice des étudiants. »

Dominic Giroux,
President and Vice-Chancelor of
Laurentian University

“Thanks to this new articulation agreement,
Collège Boréal and its partners will continue to
collaborate closely at the provincial level to offer
more flexibility to Francophone students
throughout Ontario striving to reach their career
goals. For Collège Boréal, La Cité and
Laurentian University, this initiative reflects a
joint desire to work together within a concerted
strategy that puts their students first.”
Pierre Riopel,
President of Collège Boréal

Dominic Giroux,
Recteur et vice-chancelier de
l’Université Laurentienne

« Par cette nouvelle entente d’articulation, le
Collège Boréal et ses partenaires poursuivent
une collaboration étroite à l’échelle de la
province afin d’offrir aux étudiantes et étudiants
francophones de tout l’Ontario davantage de
flexibilité dans l’atteinte et la réalisation de leurs
objectifs de carrière. Cette initiative témoigne
d’une volonté conjointe qu’ont le Collège Boréal,
La Cité et l’Université Laurentienne de travailler
ensemble dans le cadre d’une stratégie
concertée plaçant ces étudiantes et étudiants au
premier plan. »
Pierre Riopel,
Président du Collège Boréal

“This new agreement stems from an innovative
and strengthened collaboration and reflects a
willingness shared by our three institutions to
offer the very best training options to our
students while further responding to the current
and future realities of the job market.”
Lise Bourgeois,
President of La Cité

« Cette nouvelle entente, une collaboration
innovante et renforcée, témoigne d’une volonté
commune entre nos trois établissements d’offrir
à nos étudiants et étudiantes ce qu’il y a de
mieux comme options de formation tout en
répondant davantage aux réalités actuelles et
futures du marché de l’emploi. »
Lise Bourgeois,
Présidente de La Cité
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