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L’ARC OBTIENT UNE SUBVENTION DU SECRÉTARIAT DU QUÉBEC AUX RELATIONS CANADIENNES 

POUR LA PARTICIPATION DES FRANCOPHONES DE TOUT LE CANADA À SES ACTIVITÉS 
 
Montréal, 11 juin 2019. – C’est avec fierté que l’Association pour la recherche au collégial (ARC) annonce 
qu’elle a obtenu une subvention du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC) afin que les 
francophones des établissements d’enseignement collégial situés partout au Canada participent à son 
prochain colloque de même qu’à la prochaine édition de ses Prix étudiants. 

Pour mener à bien son projet visant la participation francophone de l’extérieur du Québec à son colloque 
annuel et à l’édition 2020 de ses Prix étudiants, l’ARC s’est associée au Réseau des cégeps et des 
collèges francophones du Canada (RCCFC). « Je suis convaincu que ce projet marque la première d’une 
série de collaborations des plus fructueuses entre l’ARC et le RCCFC », a tenu à souligner le président de 
l’ARC, M. Patrice Aubertin. « Quant à la subvention obtenue du SQRC dans le cadre de son Programme 
d’appui à la francophonie canadienne, elle résulte de la volonté de notre organisme de diversifier non 
seulement ses partenariats, mais également ses sources de financement », a-t-il ajouté. 

Au cours de la prochaine année, l’ARC et le RCCFC chercheront à renforcer les liens entre celles et ceux 
qui forment les communautés francophones de la recherche collégiale, que ce soit au Québec ou ailleurs 
au Canada. Ils encourageront par conséquent la concertation entre ces communautés en vue d’accentuer 
la promotion et l’affirmation de la recherche collégiale en français à l’échelle pancanadienne. Pour mener 
à bien ce projet, ils sont déjà assurés du soutien du Centre de documentation collégiale et de l’Association 
québécoise de pédagogie collégiale. 

C’est lors du 25e Congrès du RCCFC, qui aura lieu à Régina, en 
Saskatchewan, le mercredi 6 et le jeudi 7 novembre 2019, que 
les premières actions liées à ce projet seront réalisées. « Nous 
sommes très heureux de cette collaboration qui vient soutenir le 
développement et le rayonnement de la recherche collégiale 
partout au Canada », a déclaré le président du conseil 
d’administration du RCCFC, M. François Dornier.  

Les directions générales de l’ARC et du RCCFC, Mme Lynn 
Lapostolle et M. Jean Léger, sont déterminées : « Au cours 
de la prochaine année, nous entendons travailler de concert 
afin de créer des ponts entre des communautés qui ont tout 
à gagner à se fréquenter. » Dans cette perspective, l’appel 
de propositions de communications pour le prochain 
colloque de l’ARC et l’appel de colloque de l’ARC et l’appel 
de candidatures pour la prochaine édition des Prix étudiants 
prochaine édition des Prix étudiants de l’ARC seront 
nécessairement teintés de la nouvelle collaboration entre les 
deux organismes. 

**** 

Fondée en 1988, l’Association pour la recherche au collégial a pour mission de promouvoir la recherche 
collégiale par des activités de représentation et de valorisation ainsi que des services à la collectivité, et 
ce, auprès de tous les individus ou groupes concernés. 

Le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada a pour mission d’établir un véritable 
partenariat entre les établissements d’enseignement collégial francophones du Canada. 
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Source :  Lynn Lapostolle, directrice générale 
 514 299-9568 | arc@cvm.qc.ca 

Mme Marie-Chantal Dumas, secrétaire du conseil 
d’administration de l’ARC, en compagnie de 
M. François Dornier, président de celui du 
RCCFC. 
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http://www.cvm.qc.ca/arc
http://www.rccfc.ca/
http://www.rccfc.ca/
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/soutien-financier/renseignement-generaux-appui.asp
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/francophonie-canadienne/soutien-financier/renseignement-generaux-appui.asp
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