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POUR TOUTE QUESTION,  
CONSULTEZ NOTRE SITE WEB,  
LA SOURCE D’INFORMATION  
LA PLUS COMPLÈTE ET LA  
PLUS À JOUR SUR LA CITÉ.
www.collegelacite.ca

L’information contenue dans ce guide  
est exacte, en date du 1er septembre 2019. 
La Cité se réserve le droit, en tout temps, 
de modifier ou d’annuler tout cours ou 
programme d’études, ou d’apporter des 
changements au lieu, au mode de livraison 
ou aux droits de scolarité afférents à un 
cours ou à un programme d’études.



LA CITÉ AUX COULEURS  
DE LA CRÉATIVITÉ 
Vous ferez bientôt votre entrée à La Cité, le plus grand 
collège francophone d’arts appliqués et de technologie 
de l’Ontario. Vous commencerez votre formation alors  
que le Collège vibre plus que jamais aux couleurs de la 
créativité.

Depuis l’ouverture du pavillon Excentricité en plein 
cœur de notre campus principal d’Ottawa, l’imagination, 
l’entrepreneuriat et la technologie immersive propulsent 
le Collège encore plus loin ! Avec ses écrans géants 
permettant des projections à 360 degrés et sa qualité 
sonore exceptionnelle, l’Excentricité n’est pas seulement un 
pavillon à la fine pointe de la technologie mais un véritable 
carrefour francophone où se vivent des expériences 
d’apprentissage authentiques et interdisciplinaires ainsi 
que du travail collaboratif et cocréatif. 

Avec la capacité bilingue, l’engagement et l’esprit 
d’entreprise et d’initiative, la créativité s’inscrit parmi les 
quatre Compétences Cité que vous développerez lors de 
vos études à La Cité, peu importe votre programme. Ces 
compétences hautement recherchées par les employeurs 
constituent une valeur ajoutée au parcours de chacune et 
chacun de vous. Ici, vous pourrez acquérir les aptitudes, 
les connaissances et les attitudes requises pour faire 
face au monde du travail et pour devenir des diplômés 
prêts à changer demain !

Au plaisir de vous accueillir à La Cité,

LISE BOURGEOIS
PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE
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ADMISSION À LA CITÉ 
EN 5 ÉTAPES

CHOIX DE  
PROGRAMME
Explorez nos programmes d’études, leurs  
conditions d’admission et leurs débouchés. 

                 collegelacite.ca/programmes

DEMANDE  
D’ADMISSION
Complétez votre demande d’admission.

                 collegesdelontario.ca
                 1 888 892-2228

BOURSES ET  
AIDE FINANCIÈRE
Pendant que votre demande est traitée, informez-
vous sur les bourses, les prêts et les autres 
formes d’aide financière disponibles.

                 collegelacite.ca/bourses-aide
                 1 800 267-2483, poste 2059 

CONFIRMATION
Pour assurer votre place dans le 
programme de votre choix, vous devez 
confirmer l’offre d’admission que vous 
recevrez par courriel.

                 collegesdelontario.ca

PAIEMENT DES 
FRAIS
Pour compléter le processus 
d’admission, il ne vous reste qu’à payer 
vos frais d’études. Vous êtes ensuite prêt 
à entreprendre vos études à La Cité !

                 collegelacite.ca/paiement

ADMISSION

http://www.collegelacite.ca/programmes
http://www.collegesdelontario.ca/
http://www.collegelacite.ca/paiement


   

BOURSES 
ET AIDE FINANCIÈRE
L’AIDE FINANCIÈRE :
POUR VOUS CONCENTRER 
PLEINEMENT SUR VOS 
ÉTUDES
Le financement de vos études  
postsecondaires peut être plus  
simple que vous ne le croyez. Divers 
régimes, prêts, bourses et autres 
façons de financer vos études exis-
tent. Nos experts se feront un plaisir 
de regarder ces options avec vous. 

613 742-2483, poste 2059 
1 800 267-2483, poste 2059 
aidefinanciere@collegelacite.ca

1,5 M $ REMIS  
EN BOURSES  
CHAQUE ANNÉE
La Cité offre annuellement plus de 
1,5 million de dollars en bourses, 
notamment en bourses d'entrée aux 
nouveaux étudiants. De ce montant, 
plus de 300 000 $ proviennent des 
différentes bourses de la Fondation 
de La Cité. 

collegelacite.ca/bourses-aide 
fondationdelacite.ca

UN APPUI DES  
GOUVERNEMENTS  
PROVINCIAUX
Les régimes de prêts et bourses  
des différentes provinces consti-
tuent une autre option afin de  
financer vos études. Renseignez-
vous sur les conditions d'admission 
auprès de ces régimes. 

Ontario : osap.gov.on.ca 
Québec : afe.gouv.qc.ca 
Nouveau-Brunswick :  
aideauxetudiants.gnb.ca

EMPLOIS  
SUR LE CAMPUS

La Cité offre plusieurs  
emplois à temps partiel sur 
ses différents campus. La 

liste des postes disponibles 
est affichée et mise à jour 

sur le portail étudiant.
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À LA CITÉ, 
ON VOUS PROMET

PLUS QU’UN DIPLÔME
Étudier à La Cité est un gage de succès. Grâce à des installations de pointe, à un 
enseignement personnalisé et à des programmes élaborés pour répondre aux 
besoins et aux réalités d’un marché du travail en constante évolution, vous aurez 
le profil du candidat que recherchent activement les employeurs. 

En effet, ceux-ci nous ont fait part de leurs besoins et nous nous engageons, envers eux et envers 
vous, à faire en sorte que peu importe le programme d’études, nos étudiants développent les com-
pétences essentielles recherchées, soit les quatre Compétences Cité :

ESPRIT D’ENTREPRISE 
ET D’INITIATIVE

CAPACITÉ 
BILINGUE

ENGAGEMENT CRÉ ATIVITÉ
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En tant que diplômé de La Cité, vous vous distinguerez grâce 
à des preuves concrètes de vos compétences. Tout au long de 
votre parcours dans votre programme, ainsi que dans le cadre 
d’activités extracurriculaires, vous aurez l’occasion d’obtenir des 
preuves du développement de ces quatre compétences grâce à 
des écussons numériques que vous pourrez mettre en valeur 
auprès des employeurs dans un portfolio des Compétences Cité 
du diplômé !

PROFIL DU DIPLÔMÉ



VIE ÉTUDIANTE
SERVICES ET

UNE ASSOCIATION  
ÉTUDIANTE DYNAMIQUE
Voyages, sports, spectacles, concours, clubs étudiants : l’As-
sociation étudiante (AÉ) de La Cité contribue à rendre votre 
passage à La Cité mémorable. Que ce soit en tentant votre 
chance pour faire partie de l’une des équipes des 
Coyotes de La Cité ou en participant aux activités de la  
programmation variée de l’AÉ, vous tisserez des liens avec 
d’autres passionnés comme vous!

L’AÉ vous offre aussi divers services comme un régime  
d’assurance étudiante, une banque alimentaire et une  
clinique d’impôts.

www.aecite.ca

DES SERVICES ET INSTALLATIONS 
ESSENTIELS À MÊME LE CAMPUS
La Cité et l’Association étudiante de La Cité s’assurent  
que votre expérience étudiante se poursuive à l’extérieur 
de la salle de classe en mettant à votre disposition une 
multitude de services, dont :

• Clinique médicale
• Clinique dentaire
• Complexe sportif
• Garderie
• Services alimentaires  

(cafétéria, Subway, Tim Hortons, 
Café-bistro le 801, restaurant-école 
gastronomique Les Jardins de  
La Cité)

www.collegelacite.ca/services

• Bibliothèque et  
recherche documen- 
taire

• Salons étudiants
• Tutorat par les pairs
• Service de raccom- 

pagnement 
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LA BOUSSOLE :  
DES SOLUTIONS  
ADAPTÉES À VOS  
BESOINS POUR ASSURER 
VOTRE RÉUSSITE

À La Cité, la réussite étudiante est notre priorité. 
Au service des étudiants de La Cité, La Boussole 
a comme mission d’offrir des services d’appui 
académique et des services de thérapie et de 
soutien en santé mentale. Parmi ces services, 
on retrouve :

• Service d’appui et d’accommodement scolaire
• Élaboration d’un plan de réussite individualisé
• Évaluation en psychologie et en ergothérapie
• Consultation autonome d’astuces et 

d’applications en ligne
• Ateliers thématiques et de sensibilisation
• Suivi clinique individuel ou de groupe

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS POUR VOUS APPUYER 
ET VOUS CONSEILLER

Peu importe votre situation, les professionnels 
expérimentés de La Boussole sauront cerner vos 
besoins afin de vous offrir des solutions taillées 
sur mesure. L’équipe de La Boussole est entre 
autres composée d’ergothérapeutes, de psycho-
logues, de psychothérapeutes et de travailleurs 
et travailleuses sociales.

NOS VALEURS :

• Collaboration  • Responsabilisation

• Inclusion   • Excellence

laboussole@collegelacite.ca
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UN ACCÈS  
RAPIDE AU

MARCHÉ DU TRAVAIL
FORMATION CON-
TINUE, EN LIGNE, 
CORPORATIVE ET 
LINGUISTIQUE
Complétez une formation pratique 
et rapide selon un horaire flexible. 
Nous vous offrons la possibilité de 
vous perfectionner, que ce soit pour 
des raisons professionnelles ou par 
intérêt personnel, dans divers  
domaines :

• Administration
• Santé
• Sciences humaines
• Formation linguistique
• Informatique
• Gestion de projets
• Leadership

CENTRE DE  
TRANSITION  
DE CARRIÈRE
Une vaste gamme de programmes 
gratuits* sont offerts aux adultes 
désirant mettre à niveau leurs com
pétences avant d’entreprendre des 
études postsecondaires ou de  
changer de carrière.

• Programmes relais en 
construction, petite enfance, 
santé et administration

• Formations linguistiques en 
français et en anglais

• Soutien financier destiné aux 
femmes à faible revenu et aux 
adultes désirant retourner aux 
études

* Certaines conditions s’appliquent.

-

LE PLUS COURT  
CHEMIN VERS  
L’EMPLOI
Peu importe votre situation, La Cité 
saura vous proposer un parcours 
sur mesure pour mettre à jour vos 
compétences et maximiser votre 
intégration au marché du travail 
canadien.

• Reconnaissance de vos acquis 
professionnels et de votre 
expérience de travail à l’étranger

• Mise à niveau scolaire et camps 
de révision en français, anglais, 
informatique, mathématique et 
science

• Ateliers de préparation à l’emploi
• Stages en milieu de travail
• Service de placement en emploi
• …et bien plus !

8 SERVICES AUX ADULTES ET AUX NOUVEAUX ARRIVANTS

Vous avez perdu votre emploi et désirez réorienter 
votre carrière ? Vous avez immigré au Canada 
récemment ? Vous souhaitez tout simplement vous 
perfectionner sur le plan professionnel ? 
 
La Cité a des solutions adaptées à vos besoins !
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NOS PROGRAMMES, 
VOTRE CHOIX !

COMMENT S’Y RETROUVER

Nom du programme Frais de scolarité/1ère étape Début 
Nos programmes sont présentés  Le total des droits de scolarité, frais Mois de début du programme 
par famille de programmes. Les  accessoires et frais de laboratoire pour d’études.
programmes en vert sont ceux  la première étape. Ces frais sont sujets 
que La Cité est la seule à offrir  à changement. Pour les frais d’études à 
en français, en Ontario. temps partiel ou pour les étudiants inter- Conditions particulières  

nationaux, prière de communiquer avec le 
       Programme offrant  d’admissionBureau des admissions et du registraire  
       l'option coop (613 742-2483 ou 1 800 267-2483). Pour être admis à un programme 

postsecondaire de La Cité, vous  
devez soit détenir un diplôme 

Diplôme  d’études secondaires ou l’équiva-
Campus lent, soit être un candidat adulte BAC Baccalauréat
Lieu où sont offerts les cours. Veuillez (19 ans ou plus). Il est à noter que 

CÉCO Certificat d’études  noter que les étudiants inscrits à certains certains programmes disposent de 
 collégiales de l’Ontario programmes de métiers suivront une conditions particulières d’admission. 
CÉLCC Certificat d’études de  partie de leurs cours au campus principal Veuillez consulter les descriptions 
 La Cité collégiale des programmes sur le web pour d’Ottawa et l’autre au campus d’Orléans.

une liste exhaustive des conditions 
DÉCO Diplôme d’études  HK Hawkesbury particulières d’admission.
 collégiales de l’Ontario OT  Ottawa
DÉCOA Diplôme d’études  DIST  Offert à distance 
 collégiales de l’Ontario –  OR Orléans 
 niveau avancé

TO  Toronto

Pour les futurs étudiants provenant du Québec, vous trouverez plus d’information dans la légende ci-dessous. 

 ANGLAIS

ANG 136506 ou 134504  
ou ANG 544 ou équivalent

 BIOLOGIE

ST 055404 ou STE 058404

ST 055404 ou 058404  
(65 % et plus)

 FRANÇAIS

FRA 132406 ou équivalent

FRA 132506 ou équivalent

 SCIENCES

ST 055404 ou STE 058404 ou 
Chimie 051504 ou Physique 
053504

 CHIMIE

Chimie 051504 ou Chimie 534 
ou Physique 53504 ou Physique 
534 ou Biologie 534 ou équiva-
lent avec une moyenne de 84 %

Chimie 051504 ou équivalent

Deux de trois cours parmi 
Chimie 051504, Physique 
053504 et Math TS 064426

Chimie 051504 ou équivalent 
(65 % et plus)

 AUTRE

Permis de conduire classe 5 
sans probation

Carte de secourisme général  
et RCR-C à jour

TABLEAU SYNTHÈSE DE NOS PROGRAMMES

 MATHÉMATIQUE

TS 064406 ou SN 065406 ou 
CST 63404

TS 064406 ou SN 065406

TS 064506 ou SN 065506 ou 
Math 536 ou équivalent avec 
une moyenne de 84 %

TS 064406 ou SN 065406 
(65 % et plus)



ADMINISTRATION

DE GRANDES IDÉES  
NAISSENT CHEZ NOUS

Innovez, rêvez et imaginez des concepts et des stratégies 
uniques aux côtés d’autres futurs gestionnaires et 
entrepreneurs. Nos programmes dans le domaine de 
l’administration vous permettront de contribuer à la 
prospérité des entreprises et des individus à l’ère numérique. 
Spécialisez-vous en comptabilité, en finance ou en marketing 
afin d’être bien outillé pour prendre des décisions éclairées 
dans le domaine qui vous passionne.

Programme

 

Coop
Code Durée Frais de  Campus

scolarité / 
1ère étape Début

Conditions particulières  
d’admission Ontario

Conditions particulières  
d’admission QuébecDiplôme Étapes

Administration  
des affaires

61031 3 ans 
1 970 $

OT MBF3C ou MCF3M ou 
MCR3U ou MAP4C

DÉCOA 6 étapes Janv–Sept

Administration des affaires – 
comptabilité

61026 3 ans
1 970 $

OT MBF3C ou MCF3M ou 
MCR3U ou MAP4C

DÉCOA 6 étapes Janv–Sept

Administration des affaires – 
finance

61248 3 ans
1 970 $

OT MBF3C ou MCF3M ou 
MCR3U ou MAP4C

DÉCOA 6 étapes Janv–Sept

Commerce – comptabilité 51705 2 ans
1 970 $

OT MBF3C ou MCF3M ou 
MCR3U ou MAP4C

DÉCO 4 étapes Janv–Sept

Commerce – finance 51706 2 ans
1 970 $

OT MBF3C ou MCF3M ou 
MCR3U ou MAP4C

DÉCO 4 étapes Janv–Sept

Commerce – marketing 51707 2 ans
1 970 $

OT MBF3C ou MCF3M ou 
MCR3U ou MAP4C

DÉCO 4 étapes Janv–Sept

Pratiques en administration 
des affaires

41654 1 an
1 970 $

OT–TO–DIST MBF3C ou MCF3M ou 
MCR3U  ou MAP4C

CÉCO 2 étapes Janv–Sept

Pratiques en administration 
de bureau

41035 1 an
2 040 $

OT

CÉCO 2 étapes Sept

Techniques en administration 
des affaires

51110 2 ans
1 970 $

OT MBF3C ou MCF3M ou 
MCR3U ou MAP4C

DÉCO 4 étapes Janv–Sept

Techniques en administration 
de bureau

51243 2 ans
2 040 $

OT 

DÉCO 4 étapes Sept

Vente et représentation 41641 1 an
1 530 $

TO–DIST

CÉCO 2 étapes Janv–Sept
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A G R I C U LT U R E   E N V I R O N N E M E N T+
PRÉPAREZ-VOUS À JOUER 
UN RÔLE ESSENTIEL

Planification, gestion, production et commercialisation : 
le monde de l’agriculture et de l’agroalimentaire n’aura 
plus de secrets pour vous après avoir fréquenté l’Institut 
de formation et de recherche agroalimentaire de La Cité.  
Profitez de nos partenariats avec des entreprises 
agricoles de l’Est ontarien et de nos installations de pointe 
afin de mettre en pratique les notions acquises en classe. 
L’environnement forestier et faunique vous intéresse 
davantage ? Nos experts vous attendent pour gérer et 
aménager des espaces verts de façon durable.

TABLEAU SYNTHÈSE DE NOS PROGRAMMES

Programme Coop
Code

Diplôme

Durée

Étapes

Frais de  
scolarité / 
1ère étape

Campus

Début

Conditions particulières  
d’admission Ontario

Conditions particulières  
d’admission Québec

AGRICULTURE

Pratiques agricoles 41678 1 an
2 875 $

OT

CÉCO 2 étapes Sept

Production fromagère 41713 1 an
ND

OT

CÉCO 2 étapes Sept

Techniques agricoles –  
production animale et 
grandes cultures

51681 2 ans
2 800 $

OT

DÉCO 5 étapes Sept

Techniques agricoles –  
production de fruits et  
légumes

51706 2 ans
2 800 $

OT

DÉCO 4 étapes Sept

Transformation des aliments 
et assurance qualité

51714 2 ans
2 580 $

OT

DÉCO 4 étapes Sept

ENVIRONNEMENT

Pratiques en environnement 
forestier

41357 1 an
2 125 $

OT

CÉCO 2 étapes Sept

Techniques en  
environnement forestier

51012 2 ans
2 125 $

OT

DÉCO 4 étapes Sept

Technologie en environne-
ment forestier – faune

61658 3 ans
2 125 $

OT

DÉCO 6 étapes Sept



A R C H I T E C T U R E  E T  G É N I E  C I V I L   C O N S T R U C T I O N  E T  M É C A N I Q U E+
BÂTISSEZ DES COMMUNAUTÉS 
VERTES ET DURABLES

Les nouvelles infrastructures qui prennent forme sous nos 
yeux sont le fruit d’un effort collectif. Faites partie des gens 
ingénieux et passionnés qui aménagent nos quartiers et 
développent nos communautés. Aux côtés de nos experts, 
une formation pratique vous attend dans un domaine où la 
main-d’œuvre qualifiée est en forte demande. Vous vous 
familiariserez avec les différentes étapes de la construction 
d’un édifice, tout en accordant une attention particulière au 
développement durable et aux plus récentes technologies.

Programme Coop
Code Durée Frais de  Campus

Conditions particulières  Conditions particulières  scolarité / d’admission Ontario d’admission QuébecDiplôme Étapes 1ère étape Début

ARCHITECTURE ET GÉNIE CIVIL

Technologie de l’architecture 61004 3 ans
2 095 $

OT MCF3M ou MCR3U ou 
MAP4C

DÉCOA 6 étapes Sept

Technologie du génie civil –  
construction

61294 3 ans
2 145 $

OT MCF3M ou MCR3U ou 
MAP4C

DÉCOA 6 étapes Sept

CONSTRUCTION ET MÉCANIQUE

Pratique de la charpenterie  
et de la rénovation

41670 28 semaines
2 495 $

OR–OT

CÉCO 2 étapes Sept

Techniques de chauffage,  
de réfrigération et de  
climatisation

51556 45 semaines

2 465 $

OR–OT

DÉCO 3 étapes 
consécutives

Sept

Techniques de la  
construction et du bâtiment 

51631 43 semaines

2 495 $

OR–OT

DÉCO 3 étapes 
consécutives

Sept

Techniques de soudage 51689 2 ans
2 680 $

OR–OT

DÉCO 4 étapes Sept

Techniques du génie
électrique

51618 2 ans
2 345 $

OR–OT

DÉCO 4 étapes Sept

Technologie du génie  
mécanique

61003 3 ans
2 295 $

OT MCF3M ou MCR3U ou 
MAP4C

DÉCOA 6 étapes Sept

TABLEAU SYNTHÈSE DE NOS PROGRAMMES



A R T S  E T  D E S I G N   M É D I A S  E T  C O M M U N I C AT I O N

LAISSEZ ALLER VOTRE CURIO- 
SITÉ ET VOTRE CRÉATIVITÉ

Les nouvelles technologies ont complètement transformé 
les milieux du design, des arts numériques, des médias et 
des communications. Apprenez à maîtriser ces nouvelles 
technologies et à en exploiter le plein potentiel dans des 
installations de pointe. Grâce à la réalité virtuelle, à la 
vidéo mapping, à des expériences immersives et à des 
studios qui font l’envie des professionnels du domaine, 
vous serez en mesure de créer les jeux vidéo de demain, 
de concevoir des campagnes publicitaires qui frappent 
l’imaginaire et de plonger au cœur des plus grands 
événements.

+

TABLEAU SYNTHÈSE DE NOS PROGRAMMES

Programme Coop
Code Durée Frais de  Campus Conditions particulières  Conditions particulières  scolarité / d’admission Ontario d’admission QuébecDiplôme Étapes 1ère étape Début

ARTS ET DESIGN

Animation 3D 51517 2 ans
2 295 $

OT

DÉCO 4 étapes Sept

Animation 3D (avancé) 61636 3 ans
1 930 $

OT DECO en Animation 3D 
(51517)

Idem

DÉCOA 6 étapes Sept

Arts numériques 51696 2 ans
2 530 $

OT

DÉCO 4 étapes Sept

Design graphique 61508 3 ans
2 040 $

OT

DÉCOA 6 étapes Sept

Initiation aux arts et à  
la créativité

41694 1 an
2 715 $

OT

CÉCO 2 étapes Sept

Photographie 51006 2 ans
2 315 $

OT

DÉCO 4 étapes Sept

MÉDIAS ET COMMUNICATION

Journalisme 51050 2 ans
2 110 $

OT–TO FRA3C ou FRA3U

DÉCO 4 étapes Sept

Production télévisuelle 51234 2 ans
2 315 $

OT

DÉCO 4 étapes Sept

Publicité et communication 
marketing 

51065 2 ans
2 075 $

OT FRA3C ou FRA3U

DÉCO 4 étapes Sept

Radio 51242 2 ans
2 025 $

OT

DÉCO 4 étapes Sept

Relations publiques 51068 2 ans
1 925 $

OT–TO

DÉCO 4 étapes Sept



É L E C T R O N I Q U E   I N F O R M AT I Q U E+
DES SOLUTIONS CONCRÈTES 
À DES PROBLÈMES RÉELS

Utilisez les logiciels et les équipements les plus récents 
afin d’intégrer des équipes de conception, d’entretien, de 
dépannage et d’innovation dans tous les domaines de 
l’industrie. Devenez l’expert tant recherché en cybersécurité 
en apprenant à mettre en place des mesures intégrées 
de protection de la confidentialité d’une multitude de 
renseignements et données. Les emplois de demain 
nécessiteront des professionnels ingénieux et passionnés 
dans les domaines de l’électronique et de l’informatique.  
Êtes-vous prêt à relever le défi ?

Programme Coop
Code

Diplôme

Durée

Étapes

Frais de  
scolarité / 
1ère étape

Campus

Début
Conditions particulières  
d’admission Ontario

Conditions particulières  
d’admission Québec

ÉLECTRONIQUE

Techniques du génie  
électronique

51007 2 ans
2 025 $

OT

DÉCO 4 étapes Sept

Technologie du génie  
électronique

61002 3 ans
1 785 $

OT DECO en 51007 ou  
équivalent

Idem

DÉCOA 6 étapes Sept

INFORMATIQUE

Programmation informatique 51046 2 ans
2 025 $

OT MCF3M ou MCR3U  
ou MAP4C

DÉCO 4 étapes Sept

Soutien technique en  
informatique

41044 1 an
2 025 $

OT

CÉCO 2 étapes Janv-Sept

Techniques des systèmes  
informatiques

51014 2 ans
2 025 $

OT MCF3M ou MCR3U  
ou MAP4C

DÉCO 4 étapes Janv-Sept

Technologie du génie  
informatique

61001 3 ans
2 025 $

OT MCF3M ou MCR3U ou 
MAP4C

DÉCOA 6 étapes Sept

Technologie des systèmes 
informatiques – Cyber-
sécurité et réseautique

61657 3 ans
1 780 $

OT DECO en 51014 ou  
équivalent

Idem

DÉCOA 6 étapes Sept

TABLEAU SYNTHÈSE DE NOS PROGRAMMES



H Ô T E L L E R I E  E T  T O U R I S M E

UN MONDE DE POSSIBILITÉS 
VOUS ATTEND

Créez des recettes uniques, dressez les plus grandes tables, 
lancez votre propre entreprise ou voyagez aux quatre coins 
de la planète. En plongeant tête première dans le domaine 
de l’hôtellerie et du tourisme, vous mettrez votre créativité 
et votre leadership au service des gens. Peu importe que 
vous soyez davantage attiré par la cuisine, par la gestion 
d’établissements ou de personnel, ou encore par l’organisation 
d’événements, votre formation vous ouvrira les portes sur une 
multitude de défis tous aussi stimulants les uns que  
les autres.

Programme Coop
Code Durée Frais de  

scolarité / 
1ère étape

Campus

Début
Conditions particulières  
d’admission Ontario

Conditions particulières  
d’admission QuébecDiplôme Étapes

Arts culinaires 41483 1 an
2 275 $

OT

CÉCO 2 étapes Sept

Gestion culinaire 51605 2 ans
2 275 $

OT

DÉCO 4 étapes Sept

Gestion de la nutrition et  
des services alimentaires

51666 2 ans
2 605 $

OT

DÉCO 4 étapes Sept

Hôtellerie – gestion des  
services d’hébergement  
et de restauration

51018 2 ans
2 275 $

OT

DÉCO 4 étapes Sept

Service de la restauration 41648 1 an
2 275 $

OT–TO

CÉCO 2 étapes Sept

Tourisme 51033 2 ans
2 025 $

OT

DÉCO 4 étapes Sept

TABLEAU SYNTHÈSE DE NOS PROGRAMMES



S C I E N C E S  H U M A I N E S

AYEZ UN IMPACT POSITIF SUR 
LA VIE DE VOS CONCITOYENS

L’empathie, l’entraide et le respect font partie de vos 
valeurs ? Une carrière dans le domaine des sciences 
sociales vous offre l’occasion de contribuer directement 
au bien-être des gens vivant des défis personnels, 
interpersonnels et sociaux. Travaillez auprès d’enfants, 
d’aînés, de gens souffrant de dépendances ou de 
personnes vivant avec un handicap. Élaborez des plans 
d’intervention adaptés à leurs besoins. Bref, misez sur 
le potentiel unique de chaque individu. Vous en retirerez 
vous aussi une énorme satisfaction.

TABLEAU SYNTHÈSE DE NOS PROGRAMMES

Programme Coop
Code Durée Frais de  Campus

scolarité / 
1ère étape Début

Conditions particulières  
d’admission Ontario

Conditions particulières  
d’admission QuébecDiplôme Étapes

Éducation en services à 
l’enfance

51056 2 ans

2 045 $

OT–TO–DIST

DÉCO 4 étapes Janv
Sept

–Mai– 

Intégration communautaire 
par l’éducation coopérative

41668 2 ans
2 190 $

OT Preuve attestant une  
déficience intellectuelle 
ou un trouble du spectre 
autistique

Idem

CÉCO 4 étapes Sept

Entrevue obligatoire

Interventions auprès de  
personnes ayant un handicap

51059 2 ans
2 085 $

OT

DÉCO 4 étapes Sept

Présciences sociales et 
humaines

41709 1 an
1 950 $

OT

CÉCO 2 étapes Janv–Sept

Techniques d’éducation 
spécialisée

61070 3 ans
2 045 $

OT

DÉCOA 6 étapes Sept

Techniques de réadaptation  
et de justice pénale

51067 2 ans
2 065 $

OT

DÉCO 4 étapes Janv–Sept

Techniques de travail social 51058 2 ans
2 040 $

OT

DÉCO 4 étapes Janv–Sept

Techniques de travail social –  
gérontologie

51527 2 ans
2 030 $

OT

DÉCO 4 étapes Sept



S C I E N C E S  D E  L A  S A N T É  E T  D E  L A  V I E

LA RÉALITÉ DU MARCHÉ DU 
TRAVAIL EN SALLE DE CLASSE

Devenez un professionnel de la santé prêt à offrir des soins de 
qualité dès l’obtention de votre diplôme. Côtoyez des experts 
du milieu tout au long de votre formation, que ce soit en salle 
de classe ou lors de stages en milieu de travail. Notre clinique 
médicale, notre clinique dentaire, notre centre de la vue et nos 
équipements de pointe feront de vous l’hygiéniste dentaire, 
le technicien en pharmacie ou le thérapeute respiratoire que 
recherche activement le milieu de la santé.

Programme Coop
Code Durée Frais de  Campus

scolarité / 
Début1ère étape

Conditions particulières  
d’admission Ontario

Conditions particulières  
d’admission QuébecDiplôme Étapes

Assistance en orthèses 
visuelles

41703 1 an
4 300 $

OT

CÉCO 2 étapes Sept

Assistant de l’ergothérapeute 
et assistant du physiothéra-
peute

51594 2 ans
2 105 $

OT SBI3C ou SBI3U

DÉCO 4 étapes Sept

Baccalauréat spécialisé  
en biotechnologie

81558 4 ans
4 580 $

OT 6 cours de 12e année préu-
niversitaire (U) ou préuniver-
sitaire-collégiale (M) avec 
une moyenne cumulative de 
65 % ou plus
2 des 6 cours doivent être 
les cours suivants :
MHF4U ou MCV4U ou 
MDM4U ou équivalent et 
SCH4U ou SPH4U ou SBI4U 
ou SES4U ou équivalent

  
 
et 3 autres cours 
de secondaire 5 
avec une moyenne 
cumulative de 84 % 
ou plus

BAC 8 étapes Sept

Électroneurodiagnostic 51606 2 ans
2 105 $

OT MCF3M ou MCR3U ou 
MAP4C
et SBI3C ou SBI3U

  
DÉCO 4 étapes Sept

Hygiène dentaire 61651 3 ans
2 525 $

OT SBI3C ou SBI3U 
et SCH3U ou SCH4C

  
DÉCOA 6 étapes Sept

Orthèses visuelles 51704 2 ans
4 025 $

OT MCR3U ou MCF3M ou 
MAP4C
et SBI3C ou SBI3U ou 
SCH4C ou SCH3U ou 
SPH4C ou SPH3U

  
DÉCO 6 étapes Sept

Préposé aux services de 
soutien personnel

41600 1 an
1 805 $

OT–TO–DIST

CÉCO 2 étapes Janv–Sept

Présciences de la santé – 
voie vers les certificats et 
diplômes

41693 1 an
2 050 $

OT

CÉCO 2 étapes Janv–Sept

TABLEAU SYNTHÈSE DE NOS PROGRAMMES



Programme Coop
Code Durée Frais de  Campus

scolarité / 
Début1ère étape

Conditions particulières  
d’admission Ontario

Conditions particulières  
d’admission QuébecDiplôme Étapes

Programme général d’arts et 
sciences – voie universitaire

41622 1 an
1 975 $

OT MCF3M ou MCR3U ou 
MAP4C

CÉCO 2 étapes Janv–Sept

Soins dentaires  
(niveaux I et II)

41607 1 an
2 205 $

OT SBI3C ou SBI3U

CÉCO 2 étapes + 
3 semaines 
de stage

Sept

Soins infirmiers auxiliaires 51538 2 ans
2 535 $

OT MCF3M ou MCR3U ou 
MAP4C avec une moyenne 
de 65 % ou plus
SBI3C ou SBI3U et SCH3U 
ou SCH4C avec une 
moyenne de 65 % ou plus
FRA3C ou FRA3U 
EAE3C ou EAE3U

    

  DÉCO 4 étapes Sept

Techniques pharmaceutiques 51539 49 semaines
2 870 $

OT MCF3M ou MCR3U ou 
MAP4C
SBI3C ou SBI3U et SCH3U 
ou SCH4C
FRA4C ou FRA4U ou ENG

  

  DÉCO 3 étapes Sept

Thérapie respiratoire 61080 3 ans
2 200 $

OT MCR3U (60 % et plus) ou 
MCF3M (60 % et plus) ou 
MAP4C (65 % et plus) ou 
MCT4C (65 % et plus)
SBI3C (60 % ou plus) ou 
SBI3U (60 % ou plus) et 
SCH3U (60 % ou plus) ou 
SCH4C (60 % ou plus)

  

  DÉCOA 7 étapes Sept
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S É C U R I T É   S E R V I C E S  D ’ U R G E N C E  E T  J U R I D I Q U E S

PLONGEZ DANS LE FEU DE L’ACTION 
DÈS VOTRE PREMIÈRE JOURNÉE

Apprenez à garder votre sang-froid dans des situations d’urgence 
grâce à des simulations des plus réalistes lors desquelles se côtoient 
futurs policiers, pompiers et paramédics. Travaillez aussi en étroite 
collaboration avec d’autres intervenants, dont les experts en matière 
de sécurité et les travailleurs de première ligne des centres d’appels 
d’urgence. Des simulateurs de conduite, un tribunal-école ainsi qu’un 
appartement et une tour d’entraînement vous offrent également un 
aperçu de ce qui vous attend une fois vos études complétées.

+

Programme Coop
Code Durée Frais de  Campus Conditions particulières  Conditions particulières  scolarité / 
Diplôme Étapes Début d’admission Ontario d’admission Québec1ère étape

SÉCURITÉ

Gestion de la sécurité 51387 2 ans
2 035 $

OT

DÉCO 4 étapes Sept

Protection et sécurité 41069 1 an
2 035 $

OT

CÉCO 2 étapes Sept

Protection et sécurité  
des transports

41613 1 an
2 035 $

OT

CÉCO 2 étapes Sept

SERVICES JURIDIQUES

Adjoint juridique 51032 2 ans
1 930 $

OT

DÉCO 4 étapes Sept

Parajuriste 51639 2 ans
1 930 $

OT

DÉCO 4 étapes Sept

SERVICES D’URGENCE

Communication 911 51647 45 semaines

2 520 $

OT

DÉCO 3 étapes 
consécutives

Sept

Services d’incendie –  
programme prépara-
toire

41614 1 an

7 545 $

OT

CÉCO 3 étapes 
consécutives

Sept

Soins paramédicaux 51491 2 ans
2 205 $

OT SBI3C ou SBI3U
Deux cours parmi SCH3U ou SCH4C 
et/ou SPH3U ou SPH4C et/ou MCR3U 
ou MCF3M ou MAP4C ou MCT4C
Permis de conduire classe G et carte 
de secourisme général et RCR-C à jour

  

  DÉCO 4 étapes Sept

Techniques des  
services policiers

51461 2 ans
2 055 $

OT

DÉCO 4 étapes Janv–Sept

TABLEAU SYNTHÈSE DE NOS PROGRAMMES



PROGRAMMES 
D'APPRENTISSAGE

APPRENDRE EN MILIEU DE TRAVAIL  
TOUT EN ÉTANT RÉMUNÉRÉ

CAPACITÉ BILINGUE

Démarquez-vous du lot en maîtrisant la  
terminologie bilingue de votre domaine, un  
atout indispen sable sur le marché du travail.

DU TEMPS P

9 0   % 10   %
ASSÉ EN DU TEMPS PASSÉ EN  

MILIEU DE TRAVAIL SALLE DE CLASSE

APPUIS FINANCIERS QUI S'OFFRENT À VOUS

• Prêt canadien aux apprentis
• Subvention incitative aux apprentis
• Subvention incitative aux apprentis pour les femmes
• Subvention à l’achèvement de la formation en apprentissage
• Prime à l’achèvement de la formation d’apprenti dans un  

métier non désigné Sceau rouge
• Bourses d’études pour l’apprentissage
• Prêts pour l’acquisition d’outils de travail

613 742-2483, poste 2404 @InstitutdesMetiers.LCc

PROGRAMMES D'APPRENTISSAGE

Code Frais d’études
Programmes d’apprentissage Durée Campus Conditions particulières d’admission Ontario

Diplôme Livres et fourn.

Briqueteur maçon 31595 24 semaines 467 $/niveau OR 10e année ou être approuvé par le MFCU

CÉLCC 3 niveaux de 8 semaines 100 $/niveau

Charpentier-menuisier 41507 24 semaines 465 $/niveau OR 10e année ou être approuvé par le MFCU

CÉLCC 3 niveaux de 8 semaines 275 $/niveau

Électricien – construction  
et entretien

31259 1 niveau de 8 semaines 567 $ en moyenne OR 10e année ou être approuvé par le MFCU

CÉLCC 2 niveaux de 10 semaines 550 $/niveau

Régleur-conducteur de 
machines-outils

41409 3 ans à temps partiel 467 $/niveau HK 12e année ou être approuvé par le MFCU

CÉLCC 100 $/niveau

Mécanicien de systèmes de 
réfrigération et climatisation

41506 24 semaines 467 $/niveau OR 10e année ou être approuvé par le MFCU

CÉLCC 3 niveaux de 8 semaines 300 $/niveau

Mécanicien-monteur  
industriel

31206 3 ans à temps partiel 467 $/niveau HK 12e année ou être approuvé par le MFCU

CÉLCC 150 $ au total

Plombier 31316 24 semaines 467 $/niveau OR 10e année ou être approuvé par le MFCU

CÉCO 3 niveaux de 8 semaines 500 $/niveau

Praticien(ne) du  
développement de l’enfant

41535 22 cours 672 $/niveau OT–DIST 12e année ou être approuvé par le MFCU

CÉLCC 2 niveaux de 11 cours 100 $/niveau

Soudeur 31554 3 ans à temps partiel 467 $/niveau HK-OR 12e année ou être approuvé par le MFCU

CÉLCC 183 $/niveau

Technicien d’entretien
automobile

31305 24 semaines 467 $/niveau OT 12e année ou être approuvé par le MFCU

CÉLCC 3 niveaux de 8 semaines 400 $/niveau



UN SEUL BUT, DIVERS PARCOURS
POUR Y ARRIVER
VOUS HÉSITEZ ENTRE LE COLLÈGE ET L’UNIVER SITÉ AU MOMENT DE 
FAIRE VOTRE CHOIX ? POURQUOI PAS UNE COMBINAISON DES DEUX ?

Grâce à des ententes de mobilité étudiante conclues avec 
d’autres établissements d’enseignement postsecondaire au 
pays, La Cité vous propose différents parcours afin d’arriver 
sur le marché du travail bien préparé !

En plus de vous faire explorer en profondeur l’aspect pratique 
de la profession de vos rêves, un diplôme de La Cité vous 
permet de compléter des études universitaires de premier 
ou de deuxième cycle plus rapidement. Un tel cheminement 
vous donne une longueur d’avance et comporte plusieurs 
avantages sur le plan financier.

Pour tous les détails, visitez le  
collegelacite.ca/ententes.

La Cité a des ententes en vigueur  
avec les établissements suivants :

• Collège universitaire Glendon de l’Université York
• Université de Moncton
• Université de Montréal
• Université du Québec à Montréal (UQAM)
• Université d’Ottawa
• Université Laurentienne
• Université Laval
• Université Saint-Paul
• Et plusieurs autres

QUELQUES EXEMPLES  
D’ENTENTES D’ARRIMAGE

Voyez l’Université Saint-Paul vous 
reconnaître 60 crédits en vue de 
l’obtention d’un baccalauréat ès arts 
spécialisé en Études de conflits.

Complétez un diplôme en Techniques  
de travail social à La Cité.

DE LA CITÉ À L’UNIVERSITÉ

DE L’UNIVERSITÉ À LA CITÉ
Complétez quatre sessions en Journalisme 
numérique à l’Université d’Ottawa.

Complétez les quatre étapes du programme 
de Journalisme de La Cité.

Obtenez un diplôme d’études collégiales 
en Journalisme et un baccalauréat  
spécialisé en Journalisme numérique  
en l’espace de quatre ans.

N. B. : Dans le cas du programme de Journalisme, vous pou-
vez aussi compléter le cheminement inverse.

MOBILITÉ ÉTUDIANTE



RECHERCHE 
ET INNOVATION
Des entreprises et organismes font 
appel à l’expertise des étudiants, 
professeurs, chercheurs et experts de 
La Cité afin de travailler à des projets de 
recherche qui bénéficient à l’ensemble 
de la communauté, et ce, dans différents 
domaines.
 
En 2019, La Cité a continué de démontrer 
son caractère innovateur en travaillant à 
plusieurs projets multidisciplinaires. En 
voici un exemple.

DICO LSQ : UN OUTIL PRATIQUE, 
UTILE ET ESSENTIEL
Au printemps 2019, on procédait au 
lancement d’une application mobile pour 
l’apprentissage de la langue des signes 
québécoise (LSQ). Développée à La Cité, 
l’application DICO LSQ est une adaptation 
mobile de la version actuelle du dictionnaire 
LSQ – Français pour l’enfant et sa famille 
du Regroupement des parents et amis des 
enfants sourds et malentendants franco-
ontariens. L’application est disponible sur 
Google Play et sur l’App Store.

Demeurez à l’affût de ce qui se fait en matière de 
recherche à La Cité : recherche.collegelacite.ca

L’APPLICATION DICO LSQ EN 
QUELQUES CHIFFRES

3

Les étudiants et professeurs 
de trois programmes de La Cité 
ont participé au développement 
de l’application. Il s’agit des 
programmes d’Éducation en 
services à l’enfance, de Tech-
nologie du génie informatique 
et de Design graphique.

19
Le projet a regroupé 19 étudiants 
qui ont contribué directement au 
développement de l’application à 
diverses étapes du projet.

2000

Au total, l’application contient plus 
de 2 000 mots et phrases en langue 
des signes québécoise, langue qui 
est utilisée par les communautés 
sourdes et malentendantes de la 
francophonie canadienne.

RECHERCHE ET INNOVATION



CAMPUS ET 
INSTALLATIONS

24

CAMPUS PRINCIPAL
Moderne, vert, sécuritaire, accueillant et 
vibrant, le campus principal de La Cité 
est situé à Ottawa.

CAMPUS ET INSTALLATIONS

En plus de sa vaste gamme de services, le 
campus principal de La Cité vous offre des  
installations de pointe afin que vous viviez 
une expérience d’apprentissage unique.

À titre d’exemples, La Cité vous permet 
d’apprendre dans des conditions optimales 
grâce à ses laboratoires de recherche,  
ses cuisines commerciales, ses studios  
de photographie, de radio et de production 
télévisuelle des plus modernes ainsi que  
ses installations offrant la possibilité de  
tenir des simulations ultraréalistes en 
matière de services d’urgence.

+ D’INFO

613 742-2483      
1 800 267-2483 
collegelacite.ca 

Campus d'Ottawa 
801, promenade de l'Aviation 
Ottawa (Ontario) 
K1K 4R3



VIVEZ ET ÉTUDIEZ AU CŒUR  
DE LA CAPITALE NATIONALE
Bien située géographiquement, la grande région d’Ottawa-Gatineau 
et de l’Est ontarien offre tout ce dont peut rêver un étudiant et futur 
diplômé collégial : des possibilités de stage enrichissantes, un accès à 
certains des plus grands employeurs au pays, une multitude d’acti- 
vités sportives, récréatives et artistiques, un système de transport en 
commun efficace, de même que des lieux uniques comme la patinoire 
du canal Rideau, le marché By et le parc de la Gatineau.

LA CITÉ À TORONTO  
(MOBILICITÉ)
Avec ses programmes de formation  
offerts dans la grande région de Toronto, 
La Cité fait preuve d’innovation avec un 
nouveau mode de livraison offrant auto- 
nomie, flexibilité et expérience de travail. 
Ce mode combine la formation tradition-
nelle en salle de classe, la formation à 
distance et la formation au sein d’entre-
prises et d’organismes partenaires.

1 800 267-2483, poste 4080 
toronto.collegelacite.ca

555, rue Richmond Ouest, bureau 301 
Toronto (Ontario) 
M5V 3B1

EXCENTRICITÉ
Avec sa technologie sons et lumières 
unique, sa capacité de projection 360 
degrés, son accélérateur d’entreprises 
et son studio immersif, notre pavillon 
Excentricité vous fera vivre des expéri-
ences d’apprentissage mémorables. 
Inauguré en octobre 2018, ce nouveau 
pavillon à la fine pointe de la techno-
logie fait appel à tous vos sens et  
sollicite votre créativité !

613 742-2483, poste 2439 
1 800 267-2483, poste 2439 
collegelacite.ca/excentricite

801, promenade de l’Aviation 
Ottawa (Ontario) 
K1K 4R3

CAMPUS D’ORLÉANS
Si vous souhaitez poursuivre une car-
rière dans les métiers spécialisés, un 
domaine où l’on note une pénurie de 
main-d’œuvre, le Centre des métiers 
Minto – campus Alphonse-Desjardins 
de La Cité à Orléans peut vous mener 
rapidement vers le marché du travail.

Les ateliers et laboratoires de ce cam-
pus inauguré il y a quelques années 
seulement vous offrent l’occasion  
de devenir l’expert que recherchent 
acti vement les employeurs.

613 742-2483    1 800 267-2483 
collegelacite.ca

8700, boul. Jeanne D’Arc Nord 
Orléans (Ontario) 
K4A 0S9

CAMPUS DE HAWKESBURY
En plus de vous permettre de suivre 
des programmes d’apprentissage  
et de préapprentissage, le campus  
de Hawkesbury de La Cité contribue  
à vous mettre en lien avec des  
employeurs de la région de l’Est  
ontarien.

613 632-2483      
1 800 267-2483

570, rue Kitchener 
Hawkesbury (Ontario) 
K6A 2P3



RÉSIDENCE DE LA CITÉ 
HABITER À DEUX PAS DU COLLÈGE – 
UN CHOIX INCONTOURNABLE !
Située sur le campus principal d’Ottawa, notre Résidence  
compte 251 chambres entièrement meublées et conviviales  
ainsi que de nombreux services mis à votre disposition

Ne ratez pas l’occasion de bénéficier de tous les avantages 
qu’offre la Résidence, tels que :

• La proximité au Collège : vous serez à deux pas de
vos salles de classes

• Des tarifs compétitifs : tous les services sont inclus,
diverses options de paiement

• La tranquillité d'esprit : tout ce dont vous avez besoin
est sur place

• Un endroit sécuritaire : entrée contrôlée par carte
d’accès, service à la réception en tout temps

• Un milieu chaleureux et dynamique : activités gratuites
organisées tout au long de l’année scolaire

• Des amis pour la vie : la chance de rencontrer des
gens passionnants

• Vivez pleinement votre expérience collégiale

Pour plus d’informations et pour effectuer une visite virtuelle 
de la Résidence ou pour compléter votre réservation, visitez 
notre site web : www.residencelacite.ca.

UN ATOUT 
DE TAILLE POUR 
VOTRE RÉUSSITE 

SCOLAIRE !

JOURNÉES PORTES 
OUVERTES
Pour tout savoir au sujet de La Cité 
LES VENDREDI 8 NOVEMBRE 
ET SAMEDI 9 NOVEMBRE 2019 

ÉTUDIANT D’UN JOUR
Vivez une journée en tant qu’étudiant  
de La Cité, sur le campus et en salle  
de classe. 

www.collegelacite.ca/etudiantdunjour
DE LA MI-OCTOBRE À LA MI-DÉCEMBRE 
DE LA MI-FÉVRIER À LA FIN MARS 

VISITE GUIDÉE DU CAMPUS 
Découvrez les installations avec un agent de liaison.
www.collegelacite.ca/visite
1 800 267-2483, poste 2420

ATELIERS SUR L’AIDE 
FINANCIÈRE, LES BOURSES 
DISPONIBLES ET LA 
PRÉPARATION D’UN BUDGET
Nouvel étudiant ? Surveillez votre  
boîte de courriel pour votre invitation !

DES QUESTIONS ? 
613 742-2483, poste 2420
1 800 267-2483, poste 2420

info@collegelacite.ca

COLLÈGE LA CITÉ
www.collegelacite.ca

instagram.com/collegelacite

facebook.com/collegelacite

@collegelacite
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