COMMUNIQUÉ
M. Jean Léger nommé directeur général du RCCFC
Ottawa, le 07 mai 2018 – Le Conseil d’administration du Réseau
des cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC) est
heureux d’annoncer la nomination de M. Jean Léger au poste de
directeur général du RCCFC. M. Léger à une très bonne
connaissance et une grande expérience au sein des réseaux
d’éducation et d’organismes de développement de la
Francophonie canadienne. Formé en communication et en
relations publiques, il a œuvré en tant que directeur des
communications et du marketing pour le Collège de l’Acadie en
Nouvelle-Écosse et par la suite en tant que directeur général de
la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE) pendant
une dizaine d’année. Il a également travaillé en tant que
directeur général du Réseau de développement économique et
d’employabilité (RDÉE) à Ottawa et en tant que directeur général
du regroupement des gens d’affaires de la Capitale nationale.
Avant de se joindre au RCCFC, il agissait en tant que viceprésident du Group Mitesco, en développement d’affaires,
marketing, coaching et communications.
« Nous sommes heureux de pouvoir bénéficier de l’expertise que nous offre M. Léger dans le développement
socio-économique de nos communautés francophones à travers le pays, a indiqué le président, M. François
Dornier. À l’occasion du renouveau qu’a entrepris le RCCFC, nous sommes convaincus que ses qualités en
développement et en gestion contribueront grandement aux objectifs poursuivis. »
M. Léger a comme mandat d’assurer la mise en œuvre du nouveau Plan stratégique du RCCFC qui sera lancé sous
peu, tout en poursuivant les activités de collaboration entre les membres, ainsi que le maintien et l’amélioration
des services qui leurs sont offerts. À ces priorités s’ajoutent la préparation du Congrès de l’automne prochain et le
maintien des projets de partenariats entre les institutions membres. M. Léger entrera en fonction le 08 mai
prochain.
M. Dornier se réjouit d'accueillir M. Léger au sein du réseau du RCCFC et lui souhaite bon succès dans l’exercice de
ses nouvelles fonctions. Il se dit convaincu qu’il pourra compter sur le soutien des membres et de nos partenaires
dans l’accomplissement de son mandat. M. Léger remplace ainsi M. Norbert Roy qui a agi en tant que directeur
général par intérim durant la dernière année.
Le RCCFC a pour mission d'établir un véritable partenariat entre les établissements de formation techniques et
professionnels francophones à travers le Canada. Il constitue un réseau d'entraide, de promotion et d'échanges
entre les collèges en situation minoritaire francophone et les cégeps. Il est appuyé dans son mandat par Patrimoine
canadien.
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