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Formation pratique : une catastrophe simulée au 

Collège Boréal 
 

Le jeudi 27 avril 2017 – Sudbury – Collège Boréal 

 

Aujourd’hui, le Collège Boréal organisait une catastrophe simulée sur le site de son 

campus principal en collaboration avec les Services d’urgence de la Ville du Grand 

Sudbury. 

 

Cet événement bisannuel vise à permettre aux étudiants et étudiantes en Soins 

paramédicaux et en Techniques des services policiers de mettre en pratique 

l’ensemble de leurs connaissances dans le contexte réel d’une situation d’urgence. 

Des élèves de quatre écoles secondaires offrant une Majeure Haute Spécialisation 

(MHS) en santé et bien-être y ont participé également à titre de figurants. Au total, 

une centaine d’intervenants y étaient. 

 

Cette année, l’activité avait lieu dans le laboratoire de soudure du Collège. Les 

étudiants et étudiantes en Soins paramédicaux devaient participer au triage des 

patients ainsi qu’à la gestion des soins paramédicaux en situation de crise. Les 

étudiants en Techniques des services policiers devaient gérer la foule et prendre les 

déclarations des témoins. On évaluait notamment la capacité des étudiants et 

étudiantes de travailler sous pression tout en communiquant efficacement avec les 

parties impliquées.  

 

À la suite de cet exercice d’envergure, les participants et participantes ont eu 

l’occasion de discuter de l’accident et des interventions dans le but d’évaluer leur 

travail. Ce retour sur l’activité leur a aussi permis de parler des émotions que peut 

engendrer ce type de situation potentiellement traumatisante.   

 

Citations  

« Les étudiants et étudiantes du Collège Boréal ne peuvent que bénéficier de telles 

expériences pratiques qui leur permettent d’acquérir de précieuses connaissances 

dans un environnement sécuritaire. Grâce à cet exercice de simulation, ils seront 

mieux préparés à affronter de situations semblables une fois sur le marché du 

travail. » 

Daniel Giroux, président du Collège Boréal 

 

« Pour nos étudiants et étudiants, il s’agit d’une occasion supplémentaire de vivre 

une expérience de terrain réelle, valorisante et enrichissante. Je tiens à féliciter notre 

équipe qui a coordonné l’activité, nos partenaires communautaires qui ont bien voulu 

se prêter au jeu ainsi que tous ceux et celles qui ont contribué au succès de celle-

ci. »  

Lyne Michaud, vice-présidente de l’Enseignement, Collège Boréal 

 



 

Faits en bref 

Créé en 1995, le Collège Boréal est un établissement de formation et 

d’enseignement postsecondaire de langue française qui œuvre au développement et 

à l’épanouissement des communautés dans toute la province de l’Ontario.  

 

Le Collège Boréal offre un service à guichet unique dans sept campus et 36 centres 

d’accès répartis dans 25 communautés. Depuis son ouverture, près de 120 000 

clients dans l’ensemble de l’Ontario ont bénéficié de l’expertise du Collège Boréal en 

matière de formation postsecondaire, d’apprentissage et de services aux immigrants 

et d’employabilité. Plus de 70 ententes d’articulation ont été établies entre le Collège 

Boréal et d’autres établissements de formation postsecondaire. 

 

Selon les indicateurs de rendement reconnus par le ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Formation professionnelle, le Collège Boréal est au premier rang 

pour trois des cinq domaines évalués! De tous les collèges de la province, Boréal 

enregistre le plus haut taux de satisfaction des étudiants, le plus haut taux 

d’obtention de diplômes et le plus haut taux de satisfaction des diplômés. En outre, 

avec un taux de 96 %, Boréal se classe 3e en province pour la satisfaction des 

employeurs! 

 

Pour en savoir davantage  

Pour en apprendre davantage sur nos programmes et services, consultez le site Web 

www.collegeboreal.ca, la page Facebook, ou le compte Twitter.  
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