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Salon exécutif 
 

08 :00 - 12 :00 Inscriptions – Congrès RCCFC 
 

Salle Dauphine 
 

08 :30 – 09:00 Rencontre Comité de direction - CNDRPFC 
 

09 :00 – 11 :00 Rencontre annuelle : Consortium national de développement de ressources pédagogiques en français au 
collégial (CNDRPFC) 

 

Foyer de la Table du Manoir 
 

11 :30 – 13 :00 Lunch et  Assemblée générale annuelle - CNDRPFC 
 

12 :00 Diner libre - RCCFC 
 

Salle des Remparts 
 

13:00 – 13 :15 Mots de bienvenue – Mme Carole Lavoie, directrice générale du Cégep de Sainte-Foy et collège hôte du Congrès 
 

Carole Lavoie œuvre au Cégep de Sainte-Foy depuis 1995 et cumule près de 30 ans d'expérience dans le domaine 
de l’éducation. Elle est titulaire d’un baccalauréat en éducation préscolaire et primaire, et d’une maîtrise en 
psychopédagogie et andragogie de l’Université de Montréal.   
Bienvenue à Québec ! 

 

Chers collègues, 
 

 ll nous fait plaisir de vous accueillir dans la merveilleuse ville de Québec pour la tenue du congrès annuel du RCCFC. 
Pendant les prochains jours, nous aurons une occasion unique d’échanger sur les moyens mis en œuvre dans nos 
établissements pour favoriser la formation à distance et la mobilité et contribuer au développement de nos collèges 
francophones. 
 

À cet égard, une programmation riche vous est proposée. Vous aurez l'occasion d’entendre quelques-unes des 
meilleures pratiques qui ont cours actuellement aux quatre coins du Canada et en France. 
 

Nous espérons que votre séjour à Québec sera des plus inspirants et qu'il vous permettra de retourner dans vos milieux 
avec en tête de nouvelles idées et de nouveaux projets pour vos collèges.  
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Mme Brigitte Bourdages, directrice générale du Cégep de Drummondville et présidente du RCCFC  
 

Chers congressistes, 
 

À titre de présidente du RCCFC, je suis honorée de vous compter parmi nos congressistes 2016-2017. Le conseil d’administration 
travaille en amont pour déterminer le thème et vous accueillir pendant le congrès. Avec des participants de partout au Canada et de 
l’étranger, cet évènement à échelle humaine favorise les échanges entre les experts et les gestionnaires de systèmes éducatifs qui 
s’émulent dans leur difference pour créér une grande plus-value. C’est cette expérience que nous vous invitons à vivre. Bon congrès et 
au plaisir de vous rencontrer personnellement. 

 

Salle des Remparts 
 

13:15 – 13 :45 Développement de la mobilité étudiante à l’Université Laval 
 

Dr Richard Poulin : est professeur en économie minière et directeur du Bureau international de l’Université Laval. Il 
est diplômé d’établissements du Canada et de l’Europe – École Polytechnique de Montréal et Université McGill – 
École des mines de Paris – et a également acquis des compétences interculturelles en travaillant à l’étranger pendant 
12 ans comme ingénieur et comme enseignant à l’Université de la Colombie-Britannique. Il a développé des 
compétences transversales du système universitaire canadien alors qu’il était directeur du Bureau de recherche et de 
planification de l’Université Laval. Sous sa direction, le Bureau international est très actif au niveau de la mobilité 
étudiante, de la coopération internationale et de la délocalisation des programmes académiques avec des partenaires 
locaux. Le programme de mobilité étudiante du Bureau international a reçu plusieurs prix du BCEI et de la Banque 
Scotia, notamment pour le Profil international et le Stage international et interculturel. Dr Poulin a largement contribué 
au développement du bi-diplôme au niveau de la maîtrise à l’Université Laval. Il a été invité à présenter son point de 
vue à ce sujet dans plusieurs conférences. En résumé, Dr Poulin démontre une vision élargie du processus 
d’internationalisation des universités canadiennes, avec une compréhension des tendances européennes en ce qui a 
trait aux diplômes multiples et aux attentes relatives au soutien académique des pays en voie de développement. 
 

13:45 – 14 :10 La formation à distance au régulier et en formation continue: des exemples inspirants 
 

Mylène Simard : est coordonnatrice des tables interordres d’éducation du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie-Îles-
de-la-Madeleine. D’abord gestionnaire de projet en éducation, elle a plongé dans l’univers de la formation à distance 
et n’en est pas ressortie. Elle a contribué à la mise en place d’une initiative unique de collaboration et coordonne 
depuis 2012 un projet de développement de la formation à distance interordres (FADIO) dans ces deux régions. 
L’accessibilité à l’enseignement est devenue un défi de première ligne dans cette zone de plus de 40 000 m2. Un 
établissement d’enseignement ne possède pas les ressources pour développer seul tous les aspects pédagogiques et 
technologiques reliés à la FAD. C’est pourquoi, elle a mis en place une structure de gouvernance impliquant 7 
commissions scolaires, 5 cégeps, 2 instituts et 1’université à travailler ensemble, à partager leur expertise et à 
contribuer au développement de la FAD. 
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14:15 – 14 :40 La formation à distance intégrée en mode hybride au service  des entreprises 
 

Christian Plouznikoff : Coordonnateur du Service de la Formation continue et du Soutien aux entreprises depuis 
2009 au Cégep de La Pocatière. Il est également coordonnateur de l'International et d’Extra Formation du Cégep de 
La Pocatière et du Centre d’études collégiales de Montmagny (CECM.): Mise en place et coordination d'une nouvelle 
structure pour l'Internationalisation incluant la mobilité étudiante et enseignante, l'exportation du savoir-faire et les 
partenariats internationaux. 
 
 
 

 

14:45 – 15 :10 La formation à distance en contexte minoritaire francophone : défis, opportunités et innovation  
 

Yvon Laberge : possède plus de 20 ans d’expérience dans le milieu de l’éducation des adultes, à titre de consultant, 
de gestionnaire et de chercheur, au Canada et à l’étranger.  Avant de prendre le poste de directeur général du 
Collège Éducacentre en 2010, M. Laberge a entrepris deux derniers contrats en éducation des adultes, dont un pour 
l’UNESCO dans l’Afrique de l’Ouest et l’autre pour Dvv International en Éthiopie.  Natif de la province de l’Alberta, il a 
fait ses études universitaires à l’Université de l’Alberta et il termine un doctorat à l’Université de Hambourg en 
Allemagne.  

 
 
 

 

Isabelle Thibault :  Conseillère d’orientation de formation, Isabelle Thibault a occupé divers postes de coordination 
dans le domaine de l’éducation des adultes et travaille à titre de Directrice des études depuis 2014 au Collège 
Éducacentre. Elle est responsable des programmes offerts au Collège, de la mise en place des politiques 
pédagogiques institutionnelles, de la formation à distance et s'assure d'offrir des mécanismes qui apportent un 
support pédagogique aux instructeurs ainsi qu'aux étudiants en vue de favoriser leur réussite scolaire.  

 

Isabelle Thibault siège à la table des coordonnateurs du Consortium national de la formation en santé (CNFS). Elle 
siège également sur les conseils d’administration du Consortium national de développement de ressources 
pédagogiques en français au collégial (CNDPFC) à titre de secrétaire et au Réseau d’enseignement francophone à 
distance au Canada (REFAD) en tant que trésorière. 

 
 

Salle Dauphine 
 

15:10 – 15:30 Pause-santé  
 

18 octobre 2016 



 

 

4  Congrès annuel du RCCFC  
 

15 :30 - 16:00 Réseautage   
 

16 :00  Fin de la rencontre 
 

17:00 Cocktail  - Commandité par le Cégep de Sainte-Foy 
 
 
 
 
 
 
 
 
18:30 Banquet  – La table du Manoir 
 

Les entrées 

Tartare de bison aux boutons de marguerite, verdure et condiment du bistro 

 OU 
Carpaccio d’omble de l’arctique, marinade 
autour du sureau, cœur dequenouille,  
asclépiade et émulsion d’herbes 
 
Soupe du jour et sa garniture 
 

La viande et le poisson 

Joue du moment braisé au vinaigre de gadelle rouge biologique, céleri rave, carottes 
glacées, pomme de terre aux girolles et armillaires 

OU 
Saumon saisi en feuilleté, épinards, beurre blanc au Gin Ungava et genièvre immature, pesto de cresson aux graines de tournesol 

Dessert de notre pâtissière 
 

Café ou thé 
 

(plat végétalien et sans gluten également disponible sur demande) 
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Salle des Remparts 
 

08:30 – 10:00 Le e-learning dans les entreprises du secteur énergétique de l’Alberta 
 

Carole Emard : Softclic Solutions, Edmonton est une consultante en formation, spécialisée dans la conception et le 
développement de formation en ligne (eLearning). Elle donne des cours sur l’utilisation de plusieurs logiciels dédiés 
au développement de eLearning. Ces cours peuvent être adaptés à chaque clientèle. Elle offre également du 
mentorat sur l’eLearning à ses clients afin de permettre d’éliminer les tâtonnements et les questionnements. 
 

Pendant cinq ans elle a contribué à la réalisation de plusieurs projets d’eLearning dans le secteur de l’éducation à 
travers le Canada, notamment, la Colombie-Britannique, l’Alberta et l’Ontario. Depuis 2007, elle a réalisé de multiples 
projets en Alberta pour plusieurs entreprises du secteur énergétique, tel Cenovus, EnCana, Enbridge, EPCOR et 
Suncor.  Les projets ont été réalisés pour des départements variés, soit : Ressources Humaines, Environnement, Santé 
et Sécurité, Exploitation, Technologie de l’Information, Conformité Corporative. 

 
 

10:00 – 10:30 Pause-santé – Salle Dauphine 
 

Salle des Remparts 
 

10:30 – 11:00 Opportunités de partenariats francophones dans les domaines de la santé et de l’agriculture, 
avec les lycées de l’Academie de Bretagne, pour une plateforme de la mobilité francophone 

 

Brigitte Bourdages : Directrice générale du Cégep de Drummondville depuis 2011 et membre de l’Ordre des 
conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), Mme Bourdages cumule près de 20 années d’expérience dans le 
milieu collégial. Détentrice d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de deuxième cycle en développement 
des organisations, d’un baccalauréat en sciences de l’orientation, d’un certificat en andragogie (Université Laval) et 
d’un certificat en administration (UQTR).  Elle assure également un leadership rassembleur, basé notamment sur la 
participation et la mobilisation de son équipe, et préconise une approche par partenariats afin de relever le défi de la 
réussite éducative. Au cours de sa carrière, Brigitte Bourdages a eu la chance de collaborer avec des organisations 
reconnues à l’international, comme l’Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture 
(UNESCO), et d’implanter des programmes d’études à l’étranger, dont en Chine et au Viêt Nam. Mme Bourdages est 
également fortement engagée dans le milieu collégial (elle a notamment assumé la présidence de la Commission des 
affaires de la formation continue de la Fédération des cégeps) et au sein de sa communauté (Chambre de commerce 
et d’industrie de Drummond, Village québécois d’antan de Drummondville, Réseau Aquatique Drummond). 
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 Claude Harvey : Depuis août 2016 M. Harvey est le directeur général du RCCFC après avoir assuré pendant un an 
l’intérim suite au depart de M. Thibault en avril 2015. Depuis 2007, M. Harvey était le directeur général du Cégep de 
La Pocatière. Il a auparavant œuvré comme journaliste, développeur économique et dirigeant au sein du réseau des 
casinos québécois. Il a suivi des formations de pointe de l’Université du Nevada dont le programme Casino Executive 
Management (1995). Il a également participé à l’Académie des présidents de l’Association des collèges 
communautaires du Canada en 2008 et en 2014. Il possède un diplôme de 2e cycle en éthique et déontologie 
professionnelle de l’UQAC. 

 

M. Harvey a également été administrateurs de nombreuses corporations, ayant un intérêt marqué pour 
l’internationalisation de l’éducation.  Il a effectué des missions en France et au Maroc. 
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Salle des Remparts   

11:00 – 11:30 Pour une mobilité avec le privé en France - Le réseau des lycées catholiques privés 
 

Didier Cahour : Responsable de la Qualité (Réseau des lycées privés catholiques  (RENASUP) - Mise en place de 
programmes de qualité dans les sections de bts -  Évaluation des enseignements, de l'organisation de l'établissement, 
de l'insertion, des documents promotionnelles  - Coresponsable de la qualité des bachelors de CULT (Coventry 
University campus) 
 
 
 
 

 
 

11:30 – 12:00 Pour une mobilité Québec-Bretagne et Loire - Les opportunités dans les domaines de la 
santé, de l’agriculture et avec les lycées de l’Académie de Bretagne 

  

Christian Deniel : Enseignant d'économie au Lycée agricole à Fouesnant (Finistère/Bretagne)  dépendant du 
ministère de l'Agriculture Français. Depuis 1984 il est responsable de projets de solidarité internationale avec le 
Togo, l'Egypte, les Philippines et coordonnateur d'un projet de mobilités étudiante avec le Québec (ITA) depuis 1998. 
Pour le ministère de l'Agriculture français (mission Nationale) il est animateur du réseau d'établissements de 
formation agricole à destination du Québec - Provinces de l'Est canadien (160 établissements - 700 mobilités / an) 
 

Il est aussi animateur du réseau Français pour les mobilités étudiantes à destination de l'Asie (Chine - Corée du sud - Vietnam -
Thaïlande - Philippines -Indonésie). 25 établissements 140 mobilités / an. 
 

 

La table du Manoir 
 

12 :00 Lunch buffet et AGA 
 
 
 
 
 
 
 

19 octobre 2016 



 

 

8  Congrès annuel du RCCFC  
 

Salle des Remparts 
 

13:30 – 14 :15 Évaluation des apprentissages en formation à distance : processus et ressources pratiques 
 

Julie Lyne Leroux, Ph. D., professeure, Université de Sherbrooke, est responsable du programme de maitrise en 
enseignement collégial du secteur PERFORMA. Très active dans le domaine de la formation en évaluation des 
compétences des enseignants au collégial depuis plus d'une dizaine d'années, elle accompagne de nombreux 
étudiants dans la recherche en évaluation. Elle possède à son actif plus d'une vingtaine d'années d'expérience comme 
enseignante au collégial. Chercheuse à titre de membre régulier du groupe de recherche Pédagogie, didactique et 
technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (PeDTICE), elle s'intéresse 
particulièrement aux pratiques évaluatives d'enseignants du collégial dans une approche par compétences. Ses 
travaux actuels portent sur l'étude des pratiques d'évaluation à distance en enseignement supérieur. 
 

 

Sophie Ringuet, conseillère pédagogique, Cégep à distance. Détentrice d'une maîtrise en technologie éducative, 
Madame Sophie Ringuet a d'abord travaillé comme conceptrice pédagogique dans des entreprises privées avant de 
devenir conseillère pédagogique en 2002 au Cégep à distance, où elle est responsable de la conception de cours à 
distance crédités de niveau collégial. Intéressée par divers sujets, elle a publié des dossiers sur l'utilisation 
pédagogique du forum et du portfolio numérique ainsi que réalisé des présentations et des formations sur le portfolio. 
Depuis quelques années, elle s'intéresse aussi au grand défi que représente l'évaluation des apprentissages dans un 
contexte de formation à distance et d'approche par compétences. 

 

À l’ordre d’enseignement collégial, de nombreux acteurs s’interrogent au sujet des pratiques d’évaluation à 
privilégier afin d’assurer la qualité de l’évaluation des apprentissages en cohérence avec les programmes formulés 
par compétences et les politiques d’évaluation des établissements.  En formation à distance (FAD), ce questionnement 
demeure et il interpelle les acteurs qui souhaitent concevoir une formation de qualité reconnue qui propose une 
évaluation juste et équitable (CEEC, 2012).  

 

14:15 – 15 :00 Le modèle asynchrone et autoportant en formation à distance 
 
 

Élise Desgranges : aide pédagogique individuelle, Cégep à distance a été enseignante au DEC en Éducation 
spécialisée puis en psychologie au DEC en Sciences humaines entre 1990 et 2003 principalement pour le Cégep 
Marie-Victorin au secteur de la formation continue et en milieu carcéral. Elle est Aide pédagogique individuelle 
depuis 1994, d’abord en milieu carcéral, où elle était aussi responsable du secteur collégial de l’établissement 
fédéral de Cowansville pour le Cégep Marie-Victorin, puis au Cégep à distance depuis mars 2003. 

 

Le Cégep à distance possède un modèle pédagogique qui lui est propre et qui se singularise par l’individualisation 
complète du processus de formation, depuis l’inscription jusqu’à la sanction des études.  
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15:00 – 15:30 Pause-santé – Salle Dauphine 
 

Salle des Remparts  
 

15:30 Conférence de clôture – Défis et tendances philanthropiques pour le secteur collégial 
 

Matias Duque, MBA, CFRE -  Associé et consultant principal 
Matias travaille comme professionnel en gestion philanthropique depuis 2005. Il fait alors partie de l’équipe de BNP 
comme consultant responsable des campagnes majeures de financement et il y dirige avec succès de nombreuses 
campagnes. Il agit ensuite à titre de Directeur du développement pour la Faculté de droit de l’Université McGill et 
Directeur du programme d’appariement de dons Placement Sports à Sports Québec. 

 

Au fil des ans, son parcours l’a amené à travailler avec de nombreux organismes œuvrant en éducation, dans les 
services communautaires, dans le sport et dans le milieu religieux. Il possède une vaste expérience pratique des 
campagnes annuelles et majeures, des programmes de reconnaissance et des communications stratégiques. Son 
travail auprès de nombreux organismes partout au Québec lui a permis d’acquérir une solide expérience des 
différents milieux et de leurs spécificités. 

 

Parfaitement trilingue (anglais, français, espagnol), Matias est diplômé de HEC Montréal (MBA, 2003) et détenteur 
d’un BACC en sciences politiques (McGill, 1999). Il anime régulièrement des ateliers de formation en collecte de 
fonds pour différents organismes. 

 
 

 

 

★!!★  ★ 
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