
        
 

Le Collège Algonquin et CHA Learning de SoinsSantéCAN 
s’entendent pour créer un « campus des soins » pour le 

secteur des soins de santé  
 
OTTAWA (le 20 juillet 2021) – Le Collège Algonquin et SoinsSantéCAN ont conclu une entente 
visant à prolonger leur collaboration actuelle et à en élargir la portée afin d’offrir des 
programmes de formation en ligne et de créer un « campus des soins » pour les professionnels 
des soins de santé du Canada et d’ailleurs. 
 
En 2017, le Collège Algonquin et CHA Learning, la division de développement professionnel de 
SoinsSantéCAN, ont conclu une entente de partage des revenus pour la prestation des 
programmes en ligne phares de CHA Learning, soit Health Information Management et Food 
Service Nutrition Management. Cette relation fructueuse alliait la vaste expérience du Collège 
dans la prestation de programmes de formation en ligne à celle de CHA Learning qui offre des 
programmes et des cours à des dizaines de milliers de professionnels des soins de santé de 
toutes les régions du pays depuis 70 ans. 
 
« La prolongation de cette entente de collaboration témoigne de la relation solide et 
mutuellement bénéfique que le Collège Algonquin a nouée avec SoinsSantéCAN et CHA 
Learning », a déclaré Claude Brulé, président et chef de la direction de l’établissement. « Elle 
marque une autre étape dans la mise à profit du solide bilan du Collège dans la prestation de 
programmes en ligne de haut calibre. Nous sommes ravis de poursuivre notre collaboration 
avec SoinsSantéCAN et son équipe de CHA Learning et de contribuer à l’identification et à la 
satisfaction des besoins particuliers du secteur des soins de santé en matière d’apprentissage 
et de formation. » 
 
« Notre système de santé est aux prises avec de graves pénuries de personnel dans nombre 
de spécialités, ce qui menace sa viabilité et sa capacité de continuer à fournir des soins 
innovants et de grande qualité », a pour sa part déclaré Paul-Émile Cloutier, président et chef 
de la direction de SoinsSantéCAN. « Cette entente élargie entre notre organisation et le Collège 
Algonquin crée un pont crucial entre le système de santé et le système d’enseignement 
postsecondaire. Nul doute qu’elle contribuera à ce que le système de santé dispose des bonnes 
personnes qui travaillent aux bons endroits, au bon moment. »  
 
L’entente actualisée prolonge la collaboration du Collège avec SoinsSantéCAN pour au moins 
trois autres années. Elle optimisera le lien établi entre le réseau pancanadien d’hôpitaux et de 
prestataires de soins de santé de SoinsSantéCAN et l’expertise de la prestation de programmes 
de l’Algonquin College Corporate Training, tout en donnant un accès direct à un vaste 
catalogue de programmes d’enseignement supérieur des campus d’Ottawa, de Perth, de 
Pembroke et en ligne. L’entente prévoit également l’établissement de stratégies commerciales 

https://www.healthcarecan.ca/
https://www.chalearning.ca/
https://www.algonquincollege.com/corporate/


et de marketing communes et l’élargissement du nombre de programmes en ligne – y compris 
ceux du vaste catalogue de cours d’Algonquin – offerts aux professionnels des soins de santé 
de tout le pays.   
 
« L’engagement de CHA Learning à établir des partenariats avec des entités qui partagent les 
mêmes valeurs et un même mandat de renforcer les capacités en vue d’une amélioration du 
système de santé est l’une des principales raisons pour lesquelles nous faisons une différence 
importante dans le développement professionnel d’un si grand nombre de leaders en santé », a 
souligné Dale Schierbeck, vice-président de l’apprentissage et du développement chez 
SoinsSantéCAN. « Cette entente est à l’avantage de toutes les parties. Ainsi, nos apprenants 
ont accès à des parcours de formation plus approfondis et plus longs; le Collège Algonquin 
profite de notre connaissance du secteur et de notre expertise; et le secteur des soins de santé 
de tout le Canada profite du fait que nous tirons parti de nos technologies pour offrir le meilleur 
de l’apprentissage à tous les apprenants et à toutes les organisations qui en ont besoin. » 
 
Pour répondre aux besoins en formation du secteur des soins de santé qui évoluent 
rapidement, l’entente de collaboration étendue ouvre également la porte à la conception 
commune et au développement de nouveaux programmes pour le marché national, voire 
international, des soins de santé. Elle créera un guichet d’éducation unique, le « Campus des 
soins » auquel les professionnels des soins de santé auront accès en tout temps, où qu’ils 
soient, pour améliorer leurs compétences et atteindre leurs objectifs de développement 
professionnel tout au long de leur carrière. 
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Au sujet d’AC Online : 

AC Online est le dernier campus du Collège Algonquin, lancé à la fin de 2019. Nous nous 
adressons à tous les publics, allant des finissants des écoles secondaires jusqu’aux 
professionnels en exercice qui désirent obtenir des qualifications ou de la formation 
additionnelles. Nos étudiants peuvent choisir parmi plus de 80 programmes à temps plein ou à 
temps partiel et plus de 800 cours. Nos offres vont des cours d’intérêt général jusqu’aux cours 
menant à l’obtention de certificats, de diplômes et de certificats d’études supérieures. Nos cours 
offrent une souplesse inégalée. Les apprenants peuvent les suivre en tout temps, où qu’ils 
soient, en matinée ou en soirée, à partir d’Ottawa ou de l’autre bout du monde. 
  
Au sujet du Collège Algonquin :  

La mission du Collège Algonquin d’arts appliqués et de technologie est de transformer les 
espoirs et les rêves en réussite tout au long de la vie. Le Collège Algonquin, un collège 
communautaire du secteur public de l’Ontario, y parvient en offrant un apprentissage pratique, 
numérique et expérientiel dans plus de 185 programmes. Établi dans la vallée d’Ottawa, le 
Collège Algonquin est le plus grand institut polytechnique de l’Est de l’Ontario. 

Au sujet de SoinsSantéCAN : 

SoinsSantéCAN est le porte-parole national des organisations de soins de santé, des hôpitaux 
et des instituts de recherche en santé des quatre coins du Canada. Nous encourageons la 
découverte et l’innovation éclairées et continues, orientées vers des résultats, dans tout le 
continuum des soins de santé.  

Au sujet de CHA Learning : 

CHA Learning est la division de développement professionnel de SoinsSantéCAN et le seul 
fournisseur national de formation en soins de santé en ligne pour tous les Canadiens. Avec plus 
de 20 programmes et 75 cours, CHA Learning sert plus de 1 200 étudiants chaque année. 
Depuis 70 ans, nos programmes et nos cours ont aidé des dizaines de milliers de 
professionnels de la santé à réussir dans leurs carrières de dirigeants en santé, dans toutes les 
régions du pays. Nous sommes une organisation caritative de formation en soins de santé à but 
non lucratif. 


