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1. Contexte :
En 2012-2013, le RCCFC a financé un projet d’étude sur la création d’un
Consortium des institutions de formation des adultes en français de l’Ouest et du
Nord. Ce projet émane de besoins ressentis par les cinq institutions
francophones de l’Ouest et du Nord, à mettre en commun leurs ressources,
parfois limitées, en vue de mieux servir leurs communautés respectives.
Les résultats de cette étude sont concluants ; il existe un besoin réel pour une
expansion de l’offre de services en français et une volonté de mieux définir les
lieux et modalités de collaboration. Le projet avait permis deux rencontres des
représentants des cinq institutions, l’analyse des forces de chacun et la rédaction
d’une ébauche de protocole d’entente. Toutefois, nous avons constaté qu’il
restait beaucoup de travail à accomplir afin de concrétiser et solidifier le travail
amorcé dans le cadre du projet 2012-2013. C’est pourquoi, le 24 avril 2013, le
Collège Éducacentre a déposé une lettre demandant au RCCFC d’appuyer
financièrement une deuxième phase au projet de collaboration des institutions
de formation collégiale de l’Ouest et du Nord. Le 13 juin 2013, le RCCFC a
confirmé l’octroi d’une somme de 6 300$ et une bonification de 2 100$
confirmée par voie d’un amendement au protocole d’entente signé le 10 mars
2014.
2. Objectifs généraux du projet :

Rappelons que les objectifs spécifiques du projet 2012-2013 étaient les suivants :
1. Explorer les cours, programmes et services qui pourraient être partagés et/ou
offerts conjointement ;
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2. Déterminer les lieux de convergence des besoins et développer ensemble les
ententes administratives nécessaires les mieux aptes à répondre à ces
besoins;
3. Étudier la viabilité de créer un Consortium de l’Ouest et du Nord en formation
collégiale en français;
4. Explorer les modalités administratives qui pourraient être insérées dans les
structures établies et émergentes en vue de mieux rentabiliser les ressources
financières et humaines;
5. Préparer et signer les ententes administratives selon un échéancier préétabli;
6. Un rapport de recommandations sur des collaborations possibles, y compris
la création d’un Consortium de l’Ouest et du Nord en éducation des adultes;
7. Une liste de recommandations sur les modalités administratives et des
exemples de protocoles d’entente;
8. Une entente de partenariat entre les cinq institutions participantes au projet
et un plan d’action sur l’actualisation des recommandations.
3. Activités réalisées :
Ce fût une année marquée par plusieurs défis pour les collèges et organismes
membres du Consortium. D’abord, parce que le Ministère du Patrimoine, les
provinces et territoires ont tardé à signer le nouveau protocole d’entente,
plusieurs membres n’ont pas reçu le plein versement qui leur était dû dans
l’année. Cette malheureuse situation a causé des problèmes de liquidités. Le
Collège Éducacentre fût particulièrement touché. Le RCCFC et certains des
membres ont écrit au Ministère du Patrimoine en appui aux revendications du
Collège Éducacentre.
La situation précaire du Centre collégial de l’Alberta a été exposée au courant de
l’année. Le Campus Saint-Jean qui accuse un déficit important, dont les impacts
sont accentués par des coupures substantielles au budget de l’Université de
l’Alberta, a dû mettre à pied du personnel et annuler des cours et des
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programmes. C’est dans ce contexte que les locaux du Centre collégial ont été
rapatriés au Campus principal et que le contrat de la direction du Centre collégial
a été mis à terme. Face à cette situation, il y a eu une forte mobilisation de la
part de la communauté francophone de l’Alberta afin d’appuyer le Campus SaintJean et de sauver le Centre collégial de la fermeture. La communauté a d’autant
plus sollicité l’Université de l’Alberta afin que celle-ci effectue une pression sur le
Ministère de l’Éducation Post-secondaire afin que les programmes d’études du
Centre collégial puissent reprendre de nouveau. Le RCCFC a effectué une visite
en Alberta afin de valoriser l’importance du dossier collégial en plus d’écrire une
lettre au ministre de l’éducation supérieure de l’Alberta. Le Collège Éducacentre
a aussi envoyé une lettre en son nom et une autre au nom du Consortium.
D’autres membres du Consortium ont fait de même. Le Centre collégial a été
rétabli avec l’arrivée de Mme Kate Peters à la direction.
Grâce aux opportunités d’échanges formelles lors du Congrès annuel du RCCFC
à Halifax, on a vue l’ajout du Manitoba à la table, dont l’École technique et
professionnelle de l’Université Saint-Boniface et Plurielles.
Lors d’une rencontre du Consortium tenue à Vancouver les 10 et 11 mars 2014,
les membres ont fait le bilan des défis et opportunités dans chaque province et
territoire dans le but de permettre aux membres de connaitre la dynamique des
collèges qui sont membres du Consortium (voir le procès verbal en Annexe 2).
Lors de cette même rencontre, les membres ont développé des grandes
orientations pour le court terme (sur deux ans) et sur le long terme (cinq ans). Ils
ont aussi validé le contenu d’une ébauche de protocole d’entente.
Les membres du Consortium ont signé un protocole d’entente (voir Annexe 1).
Ce protocole établit les bases et principes de la collaboration et énumère les
possibilités d’action de collaboration. De plus, il a eu quatre ententes
interinstitutionnelles signées.
Une nouvelle demande de financement a aussi été préparée et déposée auprès
du RCCFC. Celle-ci a été acceptée.
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Conclusion :
Les partenaires sont satisfaits de l’évolution du projet. Ils demeurent convaincus du
bien-fondé de consolider les efforts et les ressources pour arriver à des résultats
rapides et adaptés aux besoins de la communauté francophone qu’ils desservent et
à ceux du marché du travail. Des actions concrètes ont été réalisées par les membres
du Consortium pour s’épauler face aux défis particuliers qui se sont présentés au
cours de l’année. Il va de soi que les assises pour une plus grande collaboration, ont
été établies dans le protocole d’entente signé par tous les membres et par l’ébauche
d’un plan d’action qui a été développé. Nous espérons enclencher les choses
rapidement pour avancer dans les prochaines étapes fixées.
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Rapport financier
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ANNEXE 1
Protocole d’entente du CONEPF
Protocole d’entente entre les membres du Consortium de
l’Ouest et du Nord pour l’éducation post-secondaire et la
formation (CONEPF)
2014-2018

CE PROTOCOLE D’ACCORD est conclu entre les cinq partenaires suivants, en vue de la
création du Consortium de l’Ouest et du Nord pour l’éducation post-secondaire et la
formation (ci-après dénommé CONEPF) :
• Le Centre collégial de l’Alberta (ci-après dénommé CCA) ;
• Le Collège Mathieu (ci-après dénommé CM) ;
• Le Collège Nordique Francophone (ci-après dénommé CNF) ;
• L’Association franco-yukonnaise (ci-après dénommée AFY) ;
• Le Collège Éducacentre (ci-après dénommé CE) ;
• Pluri-elles (Manitoba) Inc. (ci-après dénommé Pl) ;
• L’Université de Saint-Boniface (ci-après dénommé USB).

ATTENDU QUE les parties offrent des services d’éducation et de formation des adultes
(alphabétisation) en français dans les provinces de l’Ouest et du Nord qui, par leur action,
permettent aux individus de s’épanouir et favorisent ainsi leur participation au mieux-être de
leur communauté ;
ATTENDU QUE les parties veulent pallier le manque d’offres de programmes de formation en
français dans l’Ouest et le Nord du Canada ;
ATTENDU QUE les parties souhaitent mettre en commun leurs expériences, leurs expertises
et leurs ressources pour maximiser leur efficacité et en vue de garantir une meilleure qualité
d’accès à l’éducation post-secondaire et à la formation dans l’Ouest et le Nord du Canada ;
ATTENDU QUE les parties croient que la création d’un Consortium est un moyen de mieux
répondre à la panoplie de besoins en éducation post-secondaire et en formation par le
développement des institutions francophones de l’Ouest et du Nord ;
ATTENDU QUE le CONEPF est une entité administrative gouvernée par les sept structures
partenaires selon les modalités décrites ci-dessous ;
ATTENDU QUE toutes les parties de cette entente sont des entités légales et indépendantes
et qu’aucune action portée par le Consortium ne mettra en cause l’indépendance des parties;
ATTENDU QUE les membres sont d’accord pour que le CE soit responsable de la gestion des
activités du Consortium, conformément aux termes de cet Accord.
	
  	
  

EN CONSEQUENCE, conformément aux engagements mutuels et aux dispositions énoncées
ci-dessus, les signataires de ce protocole conviennent de ce qui suit:
ARTICLE I : Définition de l’année financière
1.1 – L’année financière débute au 1er avril et se termine au 31 mars de chaque année.

ARTICLE II : Durée du Protocole
2.1 – Ce protocole sera en vigueur du 1eravril 2014 au 31 mars 2018 et pourra être modifié
selon le dispositif prévu à l’Article V.
ARTICLE III : Programme
3.1 – Les signataires du protocole développent un plan d’action au début de chaque année
financière et travaillent ensemble à sa réalisation. Une évaluation sera faite à la fin de chaque
année financière.
ARTICLE IV : Rencontres
4.1 – Les signataires du protocole s’entendent à se rencontrer au moins deux fois pendant
l’année financière, en présentiel si le budget le permet ou à distance. Le CE s’engage à
organiser les rencontres, préparer une ébauche d’ordre du jour et préparer les comptesrendus. Chaque rencontre doit obligatoirement comprendre un compte-rendu financier.
ARTICLE V: Résiliation de l’accord
5.1 – Chaque signataire du protocole peut se retirer en tout temps par un avis écrit envoyé
au CE. Les signataires peuvent suspendre ou annuler tout ou une partie de ce protocole
dans le cas où l’un ou l’autre des signataires ne se conformerait pas aux termes et conditions
de ce protocole. Dans l’éventualité d’une telle suspension ou annulation, le CE fournira aux
signataires les informations ayant motivées la suspension ou annulation, avec trente (30)
jours pour remédier à la situation.
ARTICLE VI : Indemnisation
6.1 – Les signataires indemnisent et tiennent le CE exempt de toutes réclamations, causes
d’action ou dommages subis par ou intentés contre le CE, et qui sont imputables à la
négligence des signataires, de leurs employés, préposés ou mandataires et/ou imputables au
non-respect d’une des modalités ou conditions de cet Accord.
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6.2 – Le CE indemnise et tient les signataires exempts de toutes réclamations, causes
d’action ou dommages subis par ou intentés contre les signataires, et qui sont imputables à
la négligence du CE, ses employés, préposés ou mandataires et/ou imputables au nonrespect d’une des modalités ou conditions de cet Accord.
ARTICLE VII : Notification
7.1 – Toute notification des signataires au CE ou du CE aux signataires concernant le présent
Accord sera réputée signifiée et servie si elle est remise ou envoyée en recommandé, par
service de messagerie, par la poste ou par courriel adressé à tous les partenaires, à leur
adresse respective telle que mentionnée dans le présent Accord ou à toute autre adresse
désignée par écrit :
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Pour le CM:
Francis Kasongo, Directeur Général
direction@collegemathieu.sk.ca
308, 1ière avenue Est, C.P. 989
Gravelbourg, Saskatchewan - S0H 1X0

Pour le CCA :
Dr. Pierre-Yves Mocquais, Doyen
8627, rue Marie-Anne-Gaboury, bureau 140
Edmonton, Alberta -T6C 3N1

Pour le CNF :
Jean-Pierre Joly, Directeur Général
direction@college-nordique.com
4921, 49th Street, C.P 986
Yellowknife, NT - X1A 2N7

Pour l’AFY :
Isabelle Salesse, Directrice Générale
isalesse@afy.yk.ca
302, rue Strickland
Whitehorse, Yukon - Y1A 2K1

Pour le CE :
Yvon Laberge, Directeur Général
ylaberge@educacentre.com

Pour le PL :
Mona Audet, Directrice Générale
pluridg@pluri-elles.mb.ca
570 Des Meurons
Winnipeg (MB) R2H 2P8

Pour l’USB :
Raymonde Gagné, Rectrice
rgagne@ustboniface.ca
200, avenue de la Cathédrale
Saint-Boniface (Manitoba) R1H 0H7
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ARTICLE VIII : Amendement

8.1 – Cet Accord peut être modifié de temps à autres, si nécessaire, par consentement
mutuel des parties signataires.
ARTICLE IX : Intégralité de l’Accord
9.1 – Cet Accord avec ses Articles de 1 à 8, et ses sous-articles et Annexes, constitue
l’intégralité de l’Accord entre les parties du CONEPF.
Pour le Collège Mathieu :

Date

Francis Kasongo, Directeur Général
direction@collegemathieu.sk.ca
308, 1ière avenue Est, C.P. 989
Gravelbourg, Saskatchewan - S0H 1X0
Pour le CCA :

Date

Dr. Pierre-Yves Mocquais, Doyen
8627, rue Marie-Anne-Gaboury, bureau 140
Edmonton, Alberta -T6C 3N1
Pour Le Collège Nordique francophone :

Date

Jean-Pierre Joly, Directeur Général
direction@college-nordique.com
4921, 49th Street, C.P 986
Yellowknife, NT - - X1A 2N7
Pour l’Association Franco-Yukonnaise :

Date

Isabelle Salesse, Directrice Générale
isalesse@afy.yk.ca
302, rue Strickland
Whitehorse, Yukon - Y1A 2K1
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Pour le Collège Éducacentre :

Date

Yvon Laberge, Directeur Général
ylaberge@educacentre.com
896 W 8th Avenue
Vancouver, BC - V5Z 1E2
Pour le PL :

Date 20 mars 2014

Mona Audet, Directrice Générale
pluridg@pluri-elles.mb.ca
570 Des Meurons
Winnipeg (MB) R2H 2P8
Pour l’Université de Saint-Boniface :

Date

Raymonde Gagné, Rectrice
rgagne@ustboniface.ca
200, avenue de la Cathédrale
Saint-Boniface (Manitoba) R1H 0H7
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ANNEXE 2
Procès verbal de la rencontre du 10 et 11 mars 2014 tenue à
Vancouver
	
  

Rencontre du Consortium des collèges de l’Ouest et du Nord
Du 10 au 11 mars 2014
Rencontre du lundi 10 mars 2014
Étaient présents :
Yvon Laberge (Collège Éducacentre)
Isabelle Thibault (Collège Éducacentre)
Laurier Thibault (RCCFC)
Mona Audet (Plurielles)
Réjean Laroche (Université Saint-Boniface)
Kate Peters (Campus St Jean)
Isabelle Salesse (Association franco-yukonnaise)
Francis Kasongo (Collège Mathieu)
Était absent :
Pierre Joly (Collège Nordique)
1.0 Bienvenue et tour de table

Yvon prend la parole en souhaitant la bienvenue à chacun des membres.
Ill propose un tour de table pour identifier les nouveautés ainsi que les enjeux
provinciaux et nationaux de chaque institution.
Il mentionne également les objectifs de la rencontre qui sont :
-

Mettre à jour les dossiers afin de permettre à Mme Peters et à M. Laroche de connaitre la
dynamique des collèges qui sont membres du Consortium.
Présenter les directeurs(trices) de leurs collèges/organismes et l’identification des
nouveautés, enjeux provinciaux, nationaux de chaque institution.
Ressortir au terme de ces deux jours de rencontre des idées et actions concrètes de
collaboration (Collèges-Collèges, Institutions-Institutions).
Aboutir à la signature du protocole d’entente.

M. Laberge invite par la suite les membres du Consortium à présenter leurs
institutions/organismes ainsi que leurs enjeux.

Mr Laurier Thibault - RCCFC
M. Thibault prend la parole en exprimant toute sa satisfaction de voir l’Université SaintBoniface siéger au sein du Consortium. Il demeure convaincu que cette collaboration
sera très favorable au Consortium car l’expérience de l’Université Saint-Boniface
représentera une force pour le Consortium à long terme.
Kate Peters- Campus Saint-Jean - Alberta
Mme Peters qui est la toute nouvelle directrice du Campus Saint-Jean (depuis trois
semaines exactement) a partagé avec les autres membres du Consortium les
événements qui ont eu lieu au Campus Saint-Jean et qui ont mené à sa nomination. Elle
relate également les derniers rebondissements qu’a vécu le Campus Saint-Jean :
-

Le Campus Saint-Jean accuse un déficit important, dont les impacts sont accentués par
des coupures substantielles au budget de l’Université de l’Alberta. Cela a comme résultat
la mise à pied de personnel, l’annulation de cours et de programmes.

-

C’est dans ce contexte que les locaux du Centre collégial ont été rapatriés au Campus
principal et que le contrat de la direction du Centre collégial a été mis à terme.

-

Face à cette situation, il y a eu une forte mobilisation de la part de la communauté
francophone de l’Alberta afin d’appuyer le Campus Saint-Jean et sauver le Centre
collégial de la fermeture. La communauté a d’autant plus sollicité l’Université de l’Alberta
afin que celle-ci effectue une pression sur le Ministère de l’Éducation post-secondaire afin
que les programmes d’études du Centre collégial puissent reprendre de nouveau.

-

C’est ainsi que Mme Peters, qui travaille pour le Secrétariat francophone de la province
de l’Alberta, a été affectée en prêt de service au Centre collégial.

Mme Peters rapporte que son mandat s’articule autour des objectifs suivants :

	
  

-

Relancer le programme « Technique d’Administration des Affaires » ;

-

Lancer en 2015 le programme « Gestion du Tourisme » ;

-

Présenter au doyen du Campus Saint-Jean un plan d’affaires détaillé ;

-

Développer les programmes en santé et en petite enfance.
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Mme Peters souligne qu’elle doit établir ses priorités car elle est consciente qu’elle devra
rendre des comptes à la communauté francophone, afin de rebâtir les liens de confiance
qui ont été rompus puisque celle-ci doute que l’Université de l’Alberta soit en mesure de
gérer le Campus Saint-Jean. Elle mentionne également qu’une demande pour une
charte autonome est en cours de préparation par la communauté.
Mme Peters mentionne que le Campus Saint-Jean et le gouvernement de l’Alberta
contribuent à son développement. Elle mentionne également que le gouvernement de
l’Alberta souhaite que le Centre collégial établisse des partenariats avec des collèges
anglophones de l’Alberta afin d’assurer le rayonnement et la régionalisation de la
formation francophone au niveau de la province (accroitre le rayonnement du collège à
travers la province).
Suite à une question de Mme Salesse, sur le rôle de la communauté francophone face à
l’indépendance du Campus Saint-Jean, Mme Peters souligne que celle-ci est parvenue à
regrouper autour de sa cause 26 organismes francophones et anglophones pour
appuyer leur charte de gouvernance et qu’elle convoque régulièrement ses membres
afin de les tenir au courant des avancées du dossier.
Elle mentionne également que plusieurs collèges ont fait une demande auprès du
gouvernement de l’Alberta pour bénéficier des fonds de l’Entente bilatérale en éducation,
mais que l’intention du Ministère est d’octroyer ces fonds au Centre Collégial de l’Alberta
afin qu’il puisse gérer de façon autonome ses partenariats avec les collèges
anglophones. Ce type de partenariat permettra l’offre du programme en petite enfance à
distance avec le Collège Lakeland ou en présentiel à Edmonton.
Mr Réjean Laroche (Université Saint-Boniface) :
M. Laroche prend la parole afin de présenter l’Université Saint-Boniface, qui fêtera son
Bicentenaire en 2018. L’USB offre des formations universitaires et collégiales en plus de
la formation continue. Sa mission est de former des leaders dans la communauté
francophone et d’assurer non seulement la pérennité de la langue française mais aussi
sa survie. L’USB est un partenaire de l’Université du Manitoba.
Puis M. Laroche énumère les différents programmes :
- La Faculté des Sciences (qui comprend 16 disciplines dont la Maitrise en Études
Canadienne). Il relève que cependant la plupart des cours offerts sont de 1er
cycle.
- Baccalauréat, Post-Baccalauréat et Maitrise en éducation sont offerts.
- École des services sociaux, en traduction (para langagier), cours en santé (au
cours duquel les étudiants apprennent à établir des relations avec les patients),
Cependant il relève qu’il n’y a pas beaucoup de cours à distance qui sont offerts
par l’Université. Les cours collégiaux se déroulent à l’École technique et
professionnelle, dont il est le directeur.
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L’École technique et professionnelle
Le nombre d’étudiants à temps plein s’élève à 362, tandis que le nombre d’étudiants à
temps partiel est de 100.
M. Laroche énumère les programmes offerts par l’École technique et professionnel, que
l’on peut retrouver sur le site internet : http://ustboniface.ca/page.aspx?pid=529
M. Laroche annonce également les nouveaux projets de l’Université Saint-Boniface :
-

Financement de programme accéléré en EJE (30 % de diplômés de la province), il
souligne également que le programme d’immersion a connu une évolution spectaculaire.
Mise en place d’un service de garde au sein de l’université,
L’université est intéressée à développer des chaires de recherche au niveau collégial,
Développement du Baccalauréat conjoint en gestion de tourisme avec un collège
anglophone (Formation combinée en tourisme et en hôtellerie : les deux premières
années se dérouleront au collège et durant la troisième année, les étudiants intègreront
le baccalauréat. Cette formation sera bilingue).

M. Laroche souligne que l’Université offre des stages pour différents programmes tels
que la « Gestion du tourisme », le but étant que les étudiants effectuent une insertion
professionnelle et participent pleinement au processus lié à l’emploi dans le domaine
d’études.
Enjeux de l’Université Saint-Boniface :
-

-

-

-

	
  

Difficulté pour financer le Baccalauréat jeune enfance - n’a pas reçu de financement de la
province.
M. Laroche indique que l’Université observe une nouvelle tendance au niveau du profil de
la clientèle des cours collégiaux. Ceux-ci ont un baccalauréat au minimum et recherchent
une formation technique qui renforcerait leurs acquis théoriques (obtenus à la sortie de
l’Université).
Élaboration d’un nouveau plan stratégique qui est axé sur la pédagogie (à savoir la
formation des professeurs)
Mise en place d’un modèle de formation hybride, afin de trouver un cheminement qui
favorisera le succès de l’étudiant. Il y a une restructuration interne dans ce sens afin que
les objectifs soient réalistes en tenant compte des ressources et que celles-ci soient
porteuses à long terme.
Collaboration avec le RCCFC et d’autres organismes en éducation afin de favoriser les
échanges universitaires à l’intérieur du Canada et à l’international afin de rehausser le
blason de l’Université Saint-Boniface.
L’École développe des programmes techniques portant sur 6 métiers.

20	
  

M. Thibault fait part de son enthousiasme face à cette initiative, puis il souligne qu’il
serait important que les collèges développent de nouveaux programmes de formations
techniques qui déboucheront sur de nouveaux métiers comme le programme para
langagier offert en ce moment à l’Université Saint-Boniface. Il appuie son argumentation
en mentionnant la place de choix qu’occupe le Canada dans la formation technique
collégiale, car la plupart des étudiants internationaux qui viennent y étudier recherchent
une formation technique pour renforcer leurs acquis théoriques.
Présentation de Mme Mona Audet.
Mme Audet, directrice de Plurielles, prend la parole en présentant son organisme de
façon générale. L’organisme sans but lucratif Plurielles, qui existe depuis 1982, bénéficie
de 13 centres en alphabétisation. Le centre Plurielles compte trente employés, dont la
moitié à temps partiel.
Il compte au total 365 élèves. Des cours de GED sont offerts à distance et ce
gratuitement, grâce au financement d’une institution en Ontario. Plurielles accueille
également des stagiaires de l’Université Saint-Boniface. 250 personnes reçoivent la
formation en alphabétisation de base, en francisation et en compétences essentielles
(pour le volet emploi). Le service en emploi est accessible pour les immigrants et
refugiés une fois qu’ils ont passé le test en compétences essentielles. Mme Audet
mentionne également qu’il y a une collaboration en vue avec un organisme anglophone
qui dirigera dorénavant ses clients francophones vers Plurielles dû aux nouvelles
dispositions émanant de Service Canada.
Par ailleurs, l’organisme offre des programmes de Counseling et en budgétisation (les
participants y apprennent le fonctionnement des banques canadiennes, l’élaboration d’un
budget, et à planifier le leur). Ils reçoivent au terme de leur formation une prime de 700 $
s’ils réussissent à économiser 200 $.
Plurielles propose des cours d’informatique aux personnes âgées. Ce programme est
très apprécié auprès de cette clientèle puisqu’il y a de longues listes d’attentes pour
pouvoir y assister. Son succès s’explique par le fait qu’il permet à ses participants de
sortir de leur isolement quotidien et d’échanger entre eux.
Des cours d’informatique sont également disponibles pour les chercheurs d’emploi (ces
cours ne sont pas accrédités et sont offerts dans un cadre communautaire).
Le programme de Counseling est offert dans 170 écoles.
Mme Audet mentionne que 70 % des immigrants qui terminent leurs études à l’Université
de Saint-Boniface sont référés à Plurielles pour intégrer le programme en employabilité,
bien qu’il n’existe aucun protocole d’entente formel signé entre les deux institutions.
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Mme Audet évoque plus ensuite les enjeux auxquels est confronté Plurielles :
-

L’organisme souhaite développer un réseau en services sociaux. Il travaille dans ce sens
avec plusieurs partenaires en services sociaux.
Elle souligne que la réglementation a changé pour les formateurs en alphabétisation.
Ceux-ci doivent bénéficier désormais d’une accréditation. Cette formation est délivrée par
l’Université du Manitoba et est d’une durée de 30 heures (reconnue par le Ministère de
l’Éducation du Manitoba).

M. Yvon Laberge - Collège Éducacentre :
M. Laberge reprend la parole pour présenter son collège.
Le Collège Éducacentre est le seul collège francophone de la Colombie-Britannique et
bénéficie de 4 campus qui sont répartis à travers la province ;
-

Vancouver
Victoria
Prince George
Campus Virtuel

Les cours offerts par le Collège Éducacentre s’articulent autour de :

	
  

•

Formation de base : alphabétisation, alphabétisation familiale, GED et compétences
essentielles.

•

Formation continue et sur mesure : qui comprend plusieurs certificats tels que :
Worldhost, FoodSafe et les cours en premiers soins. La Formation en anglais et en
français langue seconde (Contrats passés avec la Fonction Publique Fédérale) ;
formation sur mesure destinée aux entreprises (le Collège approche les compagnies afin
de leur proposer des cours en français langue seconde et en anglais). Le Collège a
également déposé un dossier à l’École de la Fonction Publique au mois de février
(renouvellement de contrats).

•

Ateliers : le Collège organise plusieurs ateliers au cours de l’année tels en photographie
et en sommellerie. Puisqu’ils n’étaient pas rentables, ils étaient souvent annulés.

•

Programme collégial : gestions d’événements, supervision, perfectionnement de la
langue française, préposé aux soins de santé, éducation à la petite enfance, aide
pédagogique spécialisée. Ne disposant pas encore d’une accréditation, le Collège a dû
établir des partenariats avec des institutions telles que la Cité et North Lights College afin
d’offrir des formations accréditées.

•

Le Collège favorise la rétention de ses étudiants en offrant des cours de remise à niveau
(en français), lorsque ceux-ci échouent à leur test de français. Ils bénéficient à cet effet
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d’une remise à niveau de 5 semaines. Ce procédé est en voie d’être utilisé pour les cours
d’anglais et d’informatique.
•

Ouverture du studio de musique 107 : Il été lancé lors des célébrations du Mois de
l’histoire des Noirs. Des activités de création musicale (dirigées par des artistes) ont
donnés lieu à la production de deux titres. M. Laberge souligne que ce studio a été monté
avec peu de moyens financiers et qu’il est accessible au public. Il mentionne par ailleurs
le partenariat qui a été passé avec le CCAFCB lors de l’événement Pacifique en Chanson
lors duquel, les participants suivront une formation en musique au sein du Collège.

•

Le Collège est doté d’un service d’aide à l’emploi, de conseils en orientation et d’un
programme LINC.

•

M. Laberge évoque également les programmes « Jeunes au Travail » (programme
financé par Service Canada et permettant à des jeunes décrocheurs de se réinsérer dans
le marché du travail) et « Jeunesse Canada au Travail ». Il souligne qu’ils renforcent la
mission communautaire du Collège puisque les jeunes y gardent un souvenir et n’hésitent
pas à y revenir pour suivre des cours ou y faire du bénévolat.

Les principaux enjeux identifiés par le Collège Éducacentre sont :

	
  

•

Renforcer la promotion / le marketing pour encourager le recrutement d’étudiants:
rencontre avec Luce Lapierre de la Cité Collégiale pour développer des outils
promotionnels (le Collège a développé le sien en s’inspirant de celui de la Cité
Collégiale).

•

Enjeux financement : 1 /3 du budget du Collège n’a toujours pas été alloué au Collège
par le Ministère de l’Éducation et ce depuis une période de 12 mois - même la demande
d’avance de fonds a été rejetée. Mr Laurier a adressé une lettre à Patrimoine Canada afin
d’exposer ce problème à la ministre. M. Laberge rajoute que cette fâcheuse situation a
des conséquences assez désastreuses sur le Collège puisque celui-ci doit assumer des
coûts supplémentaires (comme par exemple des dépenses d’environ 8 000 $ en frais
bancaires).

•

Le financement se fait par année et non par bloc de 5 ans, ce qui empêche le Collège de
procéder à une planification à long terme. Yvon révèle également que le Collège
Éducacentre a apprécié l’élan de solidarité qui s’est créé au sein de la communauté pour
l’aider à surmonter cette période (CNFS, Cité Collégiale...).

•

Yvon mentionne que la province affiche une mauvaise volonté pour financer le Collège à
hauteur de 50 % comme cela aurait dû être le cas. Apparemment les fonctionnaires du
Ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique ne comprennent pas l’existence ou le
bien-fondé du Collège, ce qui rend les discussions et les démarches laborieuses.

•

Le système de gestion des inscriptions est assez lourd à gérer en plus d’être couteux (les
inscriptions sont difficiles à gérer et il est impossible de s’en servir pour d’autres
programmes). Le Collège analyse la possibilité de changer de logiciel.
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•

Enjeux politiques : obtenir l’accréditation auprès de la province, mais le Collège se heurte
au scepticisme de ceux-ci (des fonctionnaires) pour l’obtenir. Il va probablement
rechercher dans un premier temps l’accréditation comme collège privé.

•

Évaluation des programmes (en cours) : le but étant de faire un inventaire des cours en
vue de les améliorer pour augmenter le nombre des inscriptions.

•

Développer des activités génératrices de revenus : le Collège a perdu près de 1.3M$
quand son service d’aide à l’emploi a subi des coupures ; le tiers de son budget dépend
des fonds octroyés par le Ministère de l’Éducation (qui ne sont pas toujours versés à
temps). Ainsi, le Collège cherche une certaine autonomie financière en mettant en place
des activités génératrices de revenus (exemple : contrat de 350 000 $ avec l’École de la
Fonction Publique)

-

Le Collège a entamé une étude de faisabilité dans le domaine de la santé pour évaluer
les besoins en santé dans la province de Colombie-Britannique. A cet effet, il évalue 2
programmes. Cette étude est financée par le Consortium National de Formation en
Santé.

M. Francis Kasongo - Collège Mathieu
M .Kasongo prend la parole afin de présenter le Collège Mathieu.
Le Collège Mathieu célèbrera son 100ième anniversaire en 2018 et compte 13 employés à
temps pleins.
Vision : Les citoyens de la Saskatchewan ont accès à une éducation postsecondaire en
français.
Mission : Le Collège Mathieu offre une éducation postsecondaire en français appuyée
de ressources culturelles et pédagogiques.
Mandat :
-

-

	
  

Offrir des programmes et des cours crédités de niveau postsecondaire;
Offrir des programmes de formation technique et professionnelle qui favorise
l’employabilité;
Offrir de la formation continue aux adultes;
Établir des partenariats avec l’Institut français, le Conseil des écoles fransaskoises, les
collèges régionaux de la Saskatchewan et les établissements d’enseignement collégial
francophone du Canada;
Rendre accessibles des ressources culturelles et pédagogiques en français dans l’Ouest
et le Nord canadiens.
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M .Kasongo souligne que le plan de développement de la province prévoit un boom
économique et prévoit de financer la formation de la main d’œuvre (Plan 20-20).
Ce plan s’articule autour de quatre principaux points qui sont : la compétitivité,
l’innovation, la formation et l’engagement communautaire. Le Collège s’est donné
comme défi de s’arrimer avec ce plan d’action, autour de 4 axes stratégiques pour la
période 2014-2018.
Il souligne que le Collège aspire à obtenir une accréditation. Créer sous une charte
privée, le Collège est financé par le gouvernement fédéral via les ententes bilatérales.
-

Le Collège a entamé une série de consultations avec la communauté au sujet de
l’éducation postsecondaire.
Il offre des formations créditées en partenariat avec le Collège Éducacentre
Evènements spéciaux en partenariat avec Radio Canada : la grande dictée
La province finance l’alphabétisation de base et familiale
Le collège Mathieu jouit d’une légitimité au sein de la province.
Des bourses d’études sont accordées aux étudiants de 12ième année.
Le Collège développe le LMP et des programmes techniques (soudure)
Le Collège a effectué une demande de financement en emploi.

M. Kasongo souligne que l’appui de la communauté a été précieux dans les négociations
avec la province car ils ont constaté que celle-ci était soutenue par sa communauté.
Isabelle Salesse : Directrice de l’Association franco-yukonaise (AFY)
Mme Salesse intervient afin de présenter l’AFY qu’elle dirige :
L’Association franco-yukonaise est un organisme qui compte 25 employés. Elle offre
différents services tels que : les services de formations, les services en alphabétisation,
les cours collégiaux (offerts par le Collège Éducacentre), en plus d’un service d’accueil
en immigration francophone.
L’association a développé des partenariats avec certaines associations francophones tel
que le CNFS et promeut ses programmes en santé.
L’association attend toujours la totalité des fonds que le gouvernement du Yukon doit lui
verser même si elle a reçu une avance. Une rencontre est planifiée avec la sous-ministre
pour parler des soucis au niveau du financement des projets.
En janvier l’association a effectué une étude sur les besoins des francophones et des
employeurs en matière de compétences. Des consultations avec les universités, les
intervenants et le public ont eu lieu dans l’intention de connaitre leurs besoins en vue
d’adapter et traduire des programmes en français en plus de développer de nouveaux
programmes. L’association a reçu un financement du gouvernement via le LMA, du
collège du Yukon et du RESDAC.
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Mme Salesse mentionne qu’un projet pilote a été mise en place en partenariat avec la
communauté francophone pour augmenter l’offre de services en santé. Des outils sont
sur le point d’être développés en plus de la formation linguistique.
En mai un projet d’étude sur les besoins en éducation sera mené en collaboration avec
tous les partenaires en éducation. Le but étant de définir les stratégies à adopter dans le
domaine de l’éducation et d’identifier les besoins de chaque organisation concernant ce
thème.
L’AFY veut continuer à offrir le service d’aide à l’emploi des clients en français.
Récapitulatif de la mise en commun des enjeux :

	
  

•

Le financement via les ententes bilatérales est un long processus qui fragilise de plus
en plus les institutions et les place dans une situation de précarité.

•

Le financement provincial est quasi inexistant. De ce fait le budget des institutions est
instable et le financement à long terme (5 ans) est incertain.

•

Création d’activités génératrices de revenus : en vue de favoriser la création des
fonds autonomes (les organismes sont invités à partager leurs expériences sur le
sujet).

•

Absence de l’accréditation : les collèges sont obligés de collaborer avec des
institutions accréditées.

•

Opportunité de développer des cours et programmes communs (multitude de
programmes offerts par les collèges et organismes).

•

L’accès à la formation est difficile pour les francophones comparativement aux
anglophones.

•

Accroitre le niveau d’accessibilité aux cours existants via des collaborations et
s’assurer qu’il n’y ait pas une duplication de programmes.

•

Positionnement de la formation : comme en Saskatchewan, penser à rendre
accessible la formation au niveau universitaire, surtout par le biais de la formation à
distance.

•

Stratégies politiques : trouver des arguments communs pour défendre la légitimité
d’une éducation en français, obtenir la légitimité auprès des communautés
francophones et anglophones et des institutions provinciales-territoriales. (aller audelà des arguments usuels : du Canada bilingue, politique au niveau des politiques..).
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M. Kasongo réagit à cette intervention en mentionnant que selon une étude qui a été
menée auprès des élèves de 12ième année de la communauté fransaskoise et au sein
des écoles d’immersion, près de 600 à 700 élèves ont affirmé avoir l’intention de quitter
la province. Ce facteur contraint le gouvernement à se montrer enclin à investir dans des
programmes en français.
M. Laberge indique que le Collège Éducacentre développe un document à partir de la
politique stratégique du gouvernement de la Colombie-Britannique afin de répondre à
leurs attentes.
-

-

Collaboration au niveau de la gestion administrative entre les membres du Consortium:
registrariat, partage des outils de promotion, stratégies marketing
Appui pour favoriser la réussite des étudiants : modèle encourageant la réussite des
étudiants - Cava les études financées par le RCCFC. M. Laberge encourage les
membres du Consortium à s’y inscrire.
Accroissement/amélioration des équipements pour la formation à distance : achat de
fournitures/équipements compatibles par les collèges afin de favoriser davantage la
collaboration entre les membres du Consortium. À cet effet, M. Laroche suggère l’achat
de tablettes (à moindre coût). Aussi, M. Laberge propose de trouver un moyen en vue de
rendre compatible des plateformes tel que Moodle.

Il s’en suit une discussion autour de l’adoption de meilleures pratiques :
-

Rotation des cours tous les 5 ou 10 ans. Encourager la collaboration et le partage des
cours. Meilleures pratiques liées au choix de cours.
Adoption de meilleures pratiques en compétences essentielles et en alphabétisation :
Partage des expériences en matière de compétences essentielles liées à l’intégration au
marché du travail. (Donnée OCDE).
Ressources Humaines : formations des professeurs et instructeurs et du personnel
administratif. Encourager les rencontres entre ceux-ci afin qu’ils puissent partager leurs
expériences et expertises, et renforcer l’esprit communautaire.

M. Laberge poursuit en proposant que le Consortium établisse une liste de priorités face
à ses enjeux ; dans une perspective de court terme (2 ans) et de long terme (5 ans). M.
Laberge demande aux membres qu’une prise d’action commune soit prise à partir des
enjeux qui seront préalablement définis.
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Rencontre du Mardi 11 Mars 2014 :
Étaient présents
Yvon Laberge (Collège Éducacentre)
Isabelle Thibault (Collège Éducacentre)
Laurier Thibault (RCCFC)
Mona Audet (Plurielles)
Réjean Laroche (Université st Boniface)
Kate Peters (Campus st Jean)
Isabelle Salesse (Association franco-yukonnaise)
Francis Kasongo (Collège Mathieu)
Jean-Pierre Joly (Collège Nordique)
M. Joly prend la parole afin de présenter le Collège Nordique.
Le Collège Nordique a été incorporé le 25 novembre 2011. Mr Joly mentionne qu’il est le
seul employé du Collège et qu’un contractuel donne des cours de français à la Fonction
Publique. Jusqu’à ce jour le Collège a enregistré 179 inscriptions (cours de formation
post secondaire en partenariat avec le Collège Éducacentre). Le Collège Nordique offre
une panoplie de cours dont celui en gestion des archives et documentation. Il a reçu 200
000 $ qui proviennent du Ministère de l’Éducation du Territoire du Nord-Ouest via
Patrimoine Canada. M. Joly mentionne que ce montant est assez minime pour couvrir
les besoins du Collège. Le Collège a dû recourir à du financement externe notamment
auprès de l’École de la Fonction Publique (contrat passé avec la GRC d’une durée de 3
ans).
Le plan stratégique du bureau des affaires francophones et les actions de l’association
franco-yukonnaise ont permis au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de
considérer davantage la question du bilinguisme surtout au niveau de l’offre de services
en soins de santé. Ainsi, 300 personnes devront s’inscrire à des cours de français langue
seconde. Cependant, M. Joly relève que cette heureuse situation posera un problème à
long terme au niveau du recrutement des professeurs car leurs taux de rétention dans la
région est assez faible.
Le Collège Nordique avait pu obtenir dans le passé une rencontre avec la sous-ministre
associée à l’éducation afin d’obtenir l’accréditation. M. Joly mentionne qu’il y a des
avancées dans ce sens et que d’autres rencontres sont prévues prochainement avec
des membres du Ministère.
Une demande de financement a été déposée afin d’agrandir les infrastructures et pour
offrir la formation à distance (laboratoire de langue et formation à distance, créer des
cours en ligne).
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Un dossier sera déposé afin de répondre à l’appel d’offres de l’École de la Fonction
Publique.
Dans son plan stratégique, le Collège Nordique a inclus ses enjeux qui sont :
-

-

Obtenir l’accréditation
Stabiliser financièrement le Collège
Accroitre sa notoriété auprès de la communauté francophone
Études de marché sur les études post-secondaires dans les territoires du Nord-Ouest.
L’étude permettra de connaitre les besoins des entreprises au niveau de la formation en
français et en anglais langue seconde. M. Joly explique que la plupart des francophones
qui sont installés dans la province ne parle pas anglais.
Le Collège Nordique étudie la possibilité d’offrir des cours à temps partiel qui seront
crédités.
Travailler avec l’École de la Fonction Publique pour les 4 prochaines années tout en
développant de nouveaux contrats avec d’autres Ministères.

M. Joly expose ses suggestions sur les enjeux auxquels doit faire face le
Consortium
-

-

Améliorer l’image corporative du Consortium.
Migration des logos des partenaires sur les sites internet respectifs.
Envisager de partager les ressources (orientation scolaire, conseiller pédagogique,
envisager des rencontres entre le personnel administratif pour renforcer l’équipe et mettre
nos forces en commun.
Renforcer les équipes collégiales sur les Territoires et éviter d’intégrer les commissions
scolaires dans les conseils d’administration mais tenir des rencontres avec les directions
d’écoles.

Mme Salesse réagit face à cette intervention en mentionnant qu’il serait important de
développer des liens en les considérant comme des partenaires et non comme une
menace. M. Laroche rajoute qu’il est crucial de définir les paramètres de collaboration
avec les Conseils scolaires.
-

Obtenir des accréditations qui sont reconnues internationalement.

M. Laberge reprend la parole par la suite en proposant aux membres du Consortium de
se réunir par groupe de 3 personnes afin d’établir les priorités à court terme (2 ans) et à
long terme (5 ans) en fonction des enjeux qui avaient été établis au préalable.
Il ressort après cet exercice que les priorités à court/long terme sont ; Priorités court
terme (2 ans)
-

	
  

Promotion, marketing et recrutement
Formation à distance, type de formation hybride
Normes de qualité
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Les priorités sur 5 ans :
-

Formation à distance
Financement
Accréditation (stratégies politiques)

Un remue-méninge permet d’identifier des actions à mener à court terme :
-

-

-

Développer des cours : important de dresser l’inventaire des cours et programmes
(crédités et non crédités)
Conceptualiser des projets de collaborations pluri-institutionnelles (partager les
responsabilités entre les institutions selon les besoins et ressources disponibles).
Déterminer les besoins des provinces et territoires : projets pluri-institutionnels (soins
infirmiers, auxiliaires, 2 plus 2, aides en soins santé).
Encourager la mobilité étudiante entre les membres du Consortium.
Partage des expertises au niveau de la formation à distance et pour développer des
cours.
Études de besoins à travers les provinces.
Développer des pratiques exemplaires : établir à court terme les rôles et responsabilités
de chacun des membres du Consortium (bonne répartition des tâches).
Favoriser une complémentarité des actions et non concurrence
Favoriser la double diplomation ou reconnaissance de crédits entre les collèges.
Inventaires des cours et encourager le partage de ceux-ci entre les institutions (identifier
au moins un cours, songer à son développement et à le partager par la suite).
Établir des ententes entre institutions pour certains cours
Initier une étude de besoins institutionnels communs ou partager les résultats, outils et
processus (comme questionnaires) (par exemple les outils utilisés par un membre
pourraient être intégrés dans la préparation de l’étude d’un autre membre). Partage du
processus et des éléments ayant servis à conceptualiser le processus. Développer un
cadre déontologique.
Certains membres mentionnent la difficulté à faire une étude des besoins communs dans
la mesure où les besoins diffèrent d’une région à l’autre. M. Laroche suggère alors
d’élaborer des études communes seulement si les besoins sont communs et si il y a des
ressources pour faire ces études. M. Laberge ajoute qu’il serait utile de partager les outils
au fur et à mesure que l’étude prend forme et qu’il serait important de partager les
processus et résultats afin que les similarités puissent être échangées entre les membres
du groupe surtout au niveau de la formation à distance et du développement de cours.
Étude des besoins au niveau des partenaires institutionnels (commission scolaire,
universités, etc.).
Développer un projet de partage d’outils et de stratégies de promotion-marketing et de
recrutement d’étudiants.
M. Laroche est en charge de faire l’inventaire de tous les cours proposés par chaque
collège membre du Consortium afin de connaitre ce qui est régit et non régit.

-
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Long terme (5ans) :
-

-

-

Accréditation : Développement de l’argumentaire en vue d’obtenir les accréditations.
M.Kasongo suggère que les membres puissent échanger entre eux les arguments qu’ils
auront développés au préalable, M Laberge souligne l’importance de justifier l’importance
de la formation en français dans un contexte anglophone. S’appuyer sur la légitimité des
communautés francophones. Nécessaire d’avoir une assise communautaire pour avoir
une légitimité dans les actions entreprises. Mme Salesse mentionne l’importance du
soutien des communautés. M. Laberge propose que chaque membre puisse rédiger une
lettre d’appui afin de soutenir les différents dossiers d’accréditations.
Trouver un moyen de stabiliser le financement des institutions. Trouver d’autres sources
de financement.
Développer une stratégie pour favoriser la mobilité étudiante (mise en valeur des
ressources de chacun, comme résidences du Collège Mathieu) à l’intérieur du Canada et
aussi à l’international (étudiants participant à différentes activités internationales à travers
des échanges d’études).
Élaboration d’un schéma illustrant la mobilité pancanadienne afin de le présenter à des
bailleurs de fonds et soumettre au Consortium.
Formation à distance (difficulté technique donc besoin d’échanges pour l’adoption de
meilleures pratiques, mode de livraisons hybrides, partage des acquis et apprentissages).
Développement de cours sur comment accompagner les étudiants pour réussir leurs
parcours (à distance).
Partage des expertises et des ressources humaines pour le développement des cours à
distance.
Développement du profil des étudiants pour appuyer la promotion, le recrutement et
l’accompagnement des étudiants.
Connaître le profil des candidats du secondaire versus un adulte à distance.
Partage de meilleurs pratiques (exemple : cours hybrides, Moodle, expertises en
ressources humaines ; côté technique : plateforme, modèle d’apprentissage).

M. Laberge propose de procéder en premier lieu à un inventaire des cours ensuite il
propose l’organisation d’une rencontre à distance et l’élaboration de stratégies à adopter
pour que les cours soient mis en commun à distance.
-

Favoriser la recherche appliquée au sein des Collèges (vision à long terme).

Autres
-

-

	
  

Protocole d’entente : Chaque partenaire devra envoyer son logo pour finaliser la
signature du protocole d’entente. M. Laroche et Mme Peters devront envoyer le nom des
personnes qui signeront l’entente.
Modèle de gestion : Rotation pour assurer le leadership sur le dossier, le Collège
Éducacentre pour une autre année.
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-

-

Demande de partage des frais de collaboration : partage des charges entre les membres.
M. Laberge propose que les membres du Consortium s’acquittent des frais d’adhésion
pour les prochaines années entre 500 et 1000 $.	
  
	
  
o Collège Mathieu (M. Kasongo): 500 à 1000 $
o Plurielles (Mme Audet) : 250$ et peu prendre en charges certains frais couvrant
les repas
o Campus Saint-Jean (Mme Peters) : 500 et 1000 $
o Collège Éducacentre (M. Laberge) : 500 à 1000 $
o Collège Nordique (M. Joly) : 500 à 1000 $

M. Laberge propose qu’une demande de financement soit déposée au RCCFC afin de
financer les frais du Consortium.
M. Laberge encourage les membres du Consortium à s’inscrire à la plateforme CA VA
LES ÉTUDES. Elle permet aux étudiants de bénéficier d’une aide dans le cadre de
l’apprentissage du français en ligne (ex : aide à la rédaction).
Évaluation de la rencontre (dernier tour de table) :
M. Thibault prend la parole en réitérant sa satisfaction de savoir que l’Université SaintBoniface soit membre du Consortium et qu’il constate que l’Université Saint-Boniface ait
manifesté un désir d’implication au sein de celui-ci.
Mme Peters s’exprime en mentionnant sa satisfaction d’avoir assisté à la rencontre. Elle
remercie également le RCCFC qui a soutenu le Campus Saint-Jean lors des moments
difficiles qu’il a eu à traverser. Elle réitère son souhait à ce que les bonnes pratiques
soient partagées à l’intérieur du Consortium. Elle constate la volonté de mise en place de
formations complémentaires et non compétitives, qui va dans le sens du Consortium, ce
à quoi elle se dit satisfaite.
M. Joly exprime sa satisfaction de savoir que le Consortium prend forme et qu’il est
important de trouver des outils qui permettront de se distinguer et de mieux se
positionner surtout sur le dossier de l’accréditation. Le partage des expériences sur les
négociations politiques concernant l’accréditation sera utile aux personnes qui n’ont pas
encore eu de rencontre avec leur gouvernement.
M. Laroche remercie le Collège Éducacentre pour l’accueil extraordinaire dont il a gratifié
les membres du Consortium. Il se dit confiant à ce que les interventions soient porteuses
d’initiatives et qu’elles puissent perdurer longtemps. Il réitère sa disponibilité à appuyer
chacun des membres du Consortium.
Mme Salesse a trouvé la rencontre enrichissante car au départ elle n’arrivait pas à se
situer dans les débats. Mais, elle s’est rendue compte qu’elle finissait par trouver sa
place dans les débats au fil des discussions. Elle mentionne qu’il est important de ne pas
perdre le fil conducteur des débats en trouvant une façon de rester connectés.
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Mme Audet se dit également satisfaite de la rencontre qui lui a permis de trouver des
idées pour le référencement de clients et au niveau des cours à distance, du
développement des compétences et en alphabétisation.
M. Kasongo remercie le Collège pour l’accueil, il loue les démarches qui encouragent la
collaboration entre les membres du Consortium. Son adhésion au Consortium et les
conseils qu’il y a reçu lui ont été d’un grand appui lors des discussions avec le
gouvernement afin de justifier son mandat auprès du Ministère de l’Éducation (dossier
d’accréditation). Il souhaite que les membres consolident leur engagement au sein du
Consortium pour justifier son mandat auprès du Ministère de l’Éducation.
-Mme Thibault prend la parole en indiquant sa satisfaction de savoir que les membres
sont motivés et qu’elle apprécie que le Consortium aille de l’avant.
M. Laberge remercie chaleureusement les membres pour avoir effectué le déplacement
et en particulier l’Université Saint-Boniface et Plurielles. Il réitère la disponibilité du
Consortium à épauler le Campus Saint-Jean si le besoin y est, surtout au niveau de la
conceptualisation des stratégies. Il remercie M. Thibault et le RCCFC pour l’appui
financier au Consortium.
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