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Avant-propos

« S’il y a bien un domaine où les progrès ont été impressionnants en matière de 
promotion des langues offi cielles, c’est bien celui des institutions d’enseignement 
des communautés francophones en situation minoritaire. 

On ne trouvait pas d’écoles françaises dans la moitié des provinces en 1982, 
date de l’entrée en vigueur de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et 
libertés, lequel confère aux parents appartenant à une minorité linguistique un 
droit de gestion et de contrôle sur les établissements d’enseignement qui leur sont 
destinés. En 1990, les minorités d’expression française géraient quelques écoles 
en Ontario et l’ensemble des écoles au Nouveau-Brunswick; aujourd’hui, des 
structures de gestion scolaire minoritaires sont en place dans toutes les provinces 
et dans les territoires. 

On compte aujourd’hui 150 000 jeunes dans 674 écoles francophones, ainsi 
qu’un réseau de 19 collèges et universités francophones à l’extérieur du Québec. 
Au cours des dernières années, on a de plus assisté à l’émergence d’un réseau 
virtuel d’enseignement postsecondaire à distance en français pour pallier la 
dispersion des clientèles. » 1

« Malheureusement, on ne peut pas présentement parler de réseau pancanadien 
de collèges de langue française. Les francophones du Canada vivant en milieu 
minoritaire n’ont certainement pas un accès égal et équitable à une formation 
collégiale dans leur langue comparativement à l’accès dont jouit la population 
anglophone.

Même dans les provinces comme l’Ontario et le Nouveau-Brunswick, où l’offre 
de services et de programmes collégiaux est beaucoup plus grande, la situation 
demeure précaire et beaucoup plus restreinte comparativement à ce qui est en 
place pour les anglophones. » 2

«
«

1   Plan d’action pour les langues offi cielles, Gouvernement du Canada, 2004
2   Présentation du RCCFC devant le Comité sénatorial permanent des langues offi cielles, 2005
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«

1   Plan d’action pour les langues offi cielles, Gouvernement du Canada, 2004
2   Présentation du RCCFC devant le Comité sénatorial permanent des langues offi cielles, 2005
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Introduction

L
e Réseau des cégeps et des collèges francophones du 

Canada (RCCFC) reconnaît d’emblée les immenses 

progrès marqués au cours des 25 dernières années 

dans le domaine de l’éducation pour les communautés 

francophones du Canada.

Si ces progrès sont surtout l’apanage de l’éducation 

élémentaire et secondaire, il n’en demeure pas moins que 

des avancées notables ont aussi été réalisées au chapitre de 

l’éducation collégiale.

« [...] le collégial de langue française, depuis quelques 

années, a fait des percées importantes puisqu’il 

dessert présentement environ 7 000 francophones 

en milieu minoritaire inscrits à temps plein dans des 

programmes collégiaux, principalement en Ontario, 

au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et au 

Manitoba.

Près de 20 000 francophones dans presque toutes 

les provinces et territoires peuvent se prévaloir 

de programmes de formation professionnelle et 

d’éducation aux adultes dispensés par des collèges et 

des établissements offrant de la formation collégiale 

en langue française. » 3

Ces gains importants et encourageants ne peuvent toutefois 

masquer la réalité. L’éducation collégiale au Canada 

français demeure le parent pauvre. Moins bien considérée 

que l’éducation universitaire, l’éducation collégiale est 

moins pourvue que celle offerte aux paliers élémentaire et 

secondaire où l’on jouit d’un accès quasi universel et de la 

pleine gestion des établissements.

Dans la majorité des provinces et des territoires, les 

francophones n’ont, au mieux, qu’un très mince accès à une 

éducation collégiale dans leur langue maternelle.

Il reste donc beaucoup à faire. Le RCCFC, l’un des rares 

organismes francophones à compter des membres dans 

toutes les provinces et les territoires du Canada (à l’exception 

de Terre-Neuve et du Nunavut), croit qu’il est temps d’agir. 

Les avancées notables et essentielles réalisées durant

le dernier quart de siècle en matière d’éducation élémentaire 

et secondaire doivent maintenant conduire à un accès accru 

à l’éducation collégiale dispensée en français.

Comme l’a si bien reconnu le très honorable Premier ministre 

du Canada, Monsieur Stephen Harper, dans son engagement 

solennel lors de la campagne électorale de 2006 :

« Les communautés francophones contribuent au 

développement et à la prospérité du pays. Du Nunavut 

à la Pointe-Pelée et des limites du Labrador jusqu’à 

Victoria, par leur résilience, leur capacité d’adaptation et 

leur sens de l’innovation, elles participent à l’édifi cation 

d’un Canada fi er, confi ant, moderne et uni. En ce sens, 

elles constituent une richesse économique, sociale 

et culturelle précieuse pour le Canada. Il est donc 

essentiel de les aider à poursuivre leur développement 

pour maximiser cette contribution. »
Cette contribution des communautés francophones sera 

d’autant augmentée si elles disposent des outils nécessaires 

pour agir. L’un des outils privilégiés de développement 

économique, et ce partout au Canada, est l’éducation 

collégiale : 

« Grâce à leurs activités et à la productivité de leurs 

diplômés, les collèges génèrent annuellement près 

de 106,3 milliards de dollars en revenu du travail et 

d’autres sources pour l’économie canadienne. » 4

La puissance de cet outil de développement économique, sa 

validité et la contribution du niveau collégial n’ont donc plus à 

être démontrées. 

Pour les communautés francophones, il s’agit, en plus, 

d’un outil d’affi rmation culturelle et linguistique de première 

importance.

C’est dans cette perspective que le RCCFC présente son 

plan d’action 2006-2011. Dans la perspective justement de 

jeter les bases d’un véritable réseau pancanadien de collèges 

de langue française.

3   Présentation du RCCFC devant le Comité sénatorial permanent
 des langues offi cielles, 2005

 4 L’apport économique des collèges communautaires
 et des instituts techniques du Canada, rapport
 de CCbenefi ts Inc. 2006  
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C
réé en 1995, le Réseau des cégeps et des collèges 

francophones du Canada a pour mission d’établir 

un véritable partenariat entre les établissements 

d’enseignement collégial de langue française du Canada. Il 

constitue un réseau d’entraide, de promotion et d’échanges 

lié au développement de l’enseignement collégial en français 

au Canada, tout en favorisant l’utilisation des technologies de 

l’information et des communications.

Le RCCFC entend également faire la promotion de 

l’enseignement collégial de langue française auprès des 

différentes instances gouvernementales, notamment auprès 

du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux 

et territoriaux.

De plus, le RCCFC s’est donné comme mission de soutenir 

le développement de la francophonie canadienne en mettant, 

à son service, l’expertise des établissements de son réseau. 

Ce réseau pancanadien compte des membres dans 

toutes les provinces et les territoires canadiens, sauf 

à Terre-Neuve et au Nunavut.

Governance

Le RCCFC compte 48 membres, des cégeps et des collèges 

ainsi que des organismes sans but lucratif offrant de la 

formation collégiale.

Chaque année, lors de l’Assemblée générale annuelle, les 

membres élisent un conseil d’administration formé de trois 

membres, soit un de chacune des régions de l’Atlantique, 

de l’Ontario, de l’Ouest et du Nord, ainsi que de trois membres 

provenant du Québec.

Pour l’année 2005-2006, le conseil d’administration du 

RCCFC est formé des membres suivants :

Président

François Allard, directeur général

Collège Montmorency

475, boul. de l’Avenir 

Laval (Qc) H7N 5H9

Tél. : (450) 975-6110 | Téléc. : (450) 975-6115

Vice-présidente

Paulette Bouffard, directrice

Collège Éducacentre

2412, rue Laurel, 6e étage 

Vancouver (C.-B.) V5Z 3T2

Tél. : (604) 708-5100 | Téléc. : (604) 708-5124

Secrétaire-trésorière

Andrée Lortie, présidente

La Cité collégiale

801, promenade de l’Aviation 

Ottawa (Ont.) K1K 4R3

Tél. : (613) 742-2493 | Téléc. : (613) 742-2472

Administrateurs(trices)

Yves Chouinard, directeur général

Collèges communautaires

du Nouveau-Brunswick (CCNB)

6, rue Arran 

Campbellton (N.-B.) E3N 1K4

Tél. : (506) 789-4957 | Téléc. : (506) 789-2430

Denis Juneau, directeur général

Cégep de Sainte-Foy

2410, chemin Ste-Foy 

Sainte-Foy (Qc) G1V 1T3

Tél. : (418) 659-6630 | Téléc. : (418) 659-7576

Ginette Sirois, directrice générale

Cégep de Chicoutimi

534, rue Jacques-Cartier est 

Chicoutimi (Qc) G7H 1Z6

Tél. : (418) 549-9520 poste 200 | Téléc. : (418) 549-1107

Réseau des cégeps et des collèges
francophones du Canada



5Réseau des cégeps et des collèges
francophones du Canada

P
la

n 
d’

ac
tio

n 
20

06
-2

01
1

Financement

Le RCCFC est fi nancé par ses membres et reçoit une 

subvention de Patrimoine canadien pour son fonctionnement. 

De plus, grâce à des ententes de contribution, il coordonne et 

gère plusieurs projets.

Réussites du RCCFC

Depuis sa création en 1995, le RCCFC a permis la réalisation 

de plus de 50 projets de collaboration interprovinciale entre 

des établissements dispensant de la formation collégiale 

dans toutes les provinces, y compris le Québec.

« Le RCCFC a assumé un leadership important dans 

la réalisation de projets de recherche, tels que les 

motivations des fi nissants du secondaire dans la 

poursuite d’études postsecondaires en français; dans 

la création d’un projet Far-Ouest visant la mise en 

place éventuelle d’une formation collégiale dispensée 

en français en Colombie-Britannique, en Alberta et 

en Saskatchewan; dans le cadre de projets de 

mobilité étudiante qui permettent aux jeunes 

francophones du Canada de vivre une expérience 

collégiale dans une province autre que celle où ils 

étudient habituellement. » 5

   

Malgré la précarité de ses ressources, le RCCFC a néanmoins 

réussi à coordonner et à gérer de nombreuses initiatives ou 

à y participer, dont des projets de collaboration entre ses 

établissements collégiaux membres, fi nancés en partie par le 

RCCFC et visant à favoriser l’échange d’expertises entre les 

collèges. Voici un aperçu des projets en cours de réalisation 

durant l’année 2005-2006 :

•  Projet de formation en ligne « e-learning »

 Service fransaskois de formation aux adultes

 et Cégep Beauce-Appalaches

•  Projet d’éducation de la jeune enfance en français en

 Colombie-Britannique

 Collège Éducacentre de Vancouver et

 l‘École technique et professionnelle du Collège

 universitaire de Saint-Boniface du Manitoba

•  Projet de système intégré d’inscription et de gestion

 des dossiers des étudiants

 Collège Éducacentre de Vancouver, Société ÉDUK

 de l’Alberta et l’Association franco-yukonnaise

•  Projet de formation en gestion environnementale

 Collège d’Alfred de l’Université de Guelph, 

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu,

 Collège Éducacentre et l’Association 

franco-yukonnaise

•  Projet de rapprochement stratégique

 et de partage d’expertises

 Collège Shawinigan et Centre d’excellence en

 sciences agricoles et biotechnologiques (CESAB)

 (CCNB – Campus d’Edmundston 

au Nouveau-Brunswick)

•  Projet en technologie forestière

 et gestion de la faune

 Cégep de Baie-Comeau et Collège Boréal

 5 François Allard, président du RCCFC
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francophones du Canada

Le RCCFC privilégie une approche de partenariat dans la 

réalisation de projets. Les partenaires peuvent être issus des 

milieux scolaires, associatifs, gouvernementaux ou privés. 

Le RCCFC et ses membres mettent de l’avant des projets 

de partenariat permettant d’accroître l’offre de services 

tant auprès de la francophonie canadienne qu’auprès des 

établissements, des étudiants et du personnel scolaire. En 

voici un aperçu :

• PRECEPT-F : un programme structurant de partage 

et de renforcement de l’expertise des collèges et des 

cégeps en enseignement professionnel et technique 

dispensé en français au Canada. Projet du RCCFC 

en partenariat avec Patrimoine canadien, le ministère 

de l’Éducation du Québec et le Secrétariat aux 

affaires internationales et canadiennes du Québec.

•  Poursuite des études postsecondaires : une étude 

sur ce qui motive les jeunes du secondaire à 

poursuivre leurs études après l’obtention du diplôme 

secondaire. Projet réalisé en collaboration avec des 

chercheurs de l’Université d’Ottawa.

• Projet de recherche sur le besoin de matériel 

didactique en français : un inventaire du matériel 

didactique existant et des besoins de production en 

ce domaine.

•  PPME : un programme pancanadien de mobilité 

étudiante des collèges et établissements canadiens, 

projet pilote visant l’initiation et la mise en oeuvre 

d’échanges étudiants provenant de différentes 

provinces ou territoires canadiens. Ce programme 

réalisé en collaboration avec l’Association des 

collèges communautaires du Canada vise la mobilité 

étudiante et la reconnaissance de la formation faite 

sous une autre juridiction.

• PRIMTAFF : un programme de renforcement 

institutionnel en matière technologique en Afrique 

francophone, soit 16 projets internationaux de 

transfert d’expertises qui se termineront cette année.

• Immersion française au postsecondaire : un projet 

qui vise à dégager ce qui peut motiver les conseillers 

scolaires des écoles d’immersion à recommander 

la poursuite des études dans des établissements 

francophones. Projet réalisé en collaboration avec 

Canadian Parents for French.

Ces réussites démontrent que le RCCFC joue un rôle de 

premier plan dans l’échange de savoir et d’expertises entre  

les collèges et les cégeps francophones du Canada. Ces 

projets de transfert d’expertises contribuent au renforcement 

institutionnel des organismes partenaires.

Il reste toutefois beaucoup à faire. Les réponses aux appels 

d’offres lancés par le RCCFC auprès de ses membres le 

démontrent amplement.
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A
u Canada, l’éducation collégiale est souvent 

vue comme le parent pauvre de l’éducation 

postsecondaire.  Pourtant, les collèges forment des 

techniciens et des technologues dans tous les secteurs 

d’activité. C’est donc dire des personnes, jeunes et moins 

jeunes, en formation postsecondaire ou en formation des 

adultes, en formation générale et en formation sur mesure, 

qui peuvent à la fi n de leurs études occuper un poste au 

sein d’une entreprise grâce à une formation axée sur les 

compétences, sur les besoins de l’employeur et sur les 

attentes professionnelles d’une société contemporaine. 

« Le collège communautaire est en voie de devenir la 

nouvelle école supérieure, offrant aux jeunes Canadiens 

munis de nouveaux diplômes universitaires un endroit 

pour acquérir la formation professionnelle qu’ils n’ont 

pas eue. » 6 [trad.]

Le 10 octobre 2005, Todd Hirsch du Edmonton Journal a 

renchéri sur cette perspective dans un article intitulé Workers 

Key to West Success : 

« Souvent, lorsque nous pensons à l’enseignement 

postsecondaire, nous pensons uniquement au système 

universitaire. C’est une erreur. Les instituts de formation 

technique, les collèges d’enseignement professionnel 

et les programmes d’apprentissage sont de plus en 

plus des intervenants majeurs pour aider à former 

et à préparer les jeunes à poursuivre des carrières 

lucratives et satisfaisantes... Dans bien des cas, ceux 

qui possèdent un diplôme d’études collégiales et un 

certifi cat de formation technique sont beaucoup plus 

employables que les diplômés universitaires. » 7 [trad.]

Par défi nition, un collège est proche de sa collectivité et celle-

ci est parfois en situation minoritaire, dans une région éloignée 

ou défavorisée. Dans un tel contexte, le collège devient alors 

un outil de développement économique essentiel pour cette 

communauté. 

Enfi n, dans un document intitulé « Le savoir, clé de notre 

avenir », Développement Ressources Humaines Canada 

(DRHC) conclut : 

« Parce qu’ils sont bien implantés dans les régions 

et qu’ils mettent l’accent sur les programmes de 

formation professionnelle, les collèges sont bien 

placés pour relever beaucoup des défi s que présente 

le perfectionnement des compétences : ils offrent 

des services expressément conçus pour les adultes, 

comme des programmes de formation reliés à leur 

emploi, l’apprentissage à distance ainsi que des 

programmes fl exibles et de courte durée. En misant 

sur ces services, les collèges du Canada sont bien 

placés pour améliorer les occasions d’apprentissage 

offertes aux travailleurs adultes. »

Valeur ajoutée d’une éducation collégiale

6    Tom Spears, Ottawa Citizen, septembre 2005
7    Traduction libre
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État de l’enseignement postsecondaire de niveau collégial dans 
les communautés francophones en situation minoritaire au Canada

À 
l’heure actuelle, les communautés francophones en 

milieu minoritaire de seulement quatre  provinces 

canadiennes ont accès à de la formation collégiale 

dispensée par des établissements accrédités par leur 

province respective.

•  Au Nouveau-Brunswick, les Collèges communautaires 

du Nouveau-Brunswick, dont les campus à Bathurst, 

Campbellton, Dieppe, Edmundston et la Péninsule 

acadienne dispensent une large gamme de programmes 

en français.

•  En Ontario, un grand nombre de programmes collégiaux 

sont offerts par deux collèges d’arts appliqués et de 

technologie de langue française, soit le Collège Boréal, 

dont le siège social est situé à Sudbury, et La Cité 

collégiale à Ottawa. De plus, le Collège d’Alfred de 

l’Université de Guelph offre une formation collégiale 

dans le domaine de l’agriculture.

•  Au Manitoba, les Franco-Manitobains ont accès à de la 

formation collégiale grâce aux huit programmes offerts 

par l’École technique et professionnelle du Collège 

universitaire de Saint-Boniface.

•  En Nouvelle-Écosse, l’Université Sainte-Anne offre, 

depuis sa fusion avec le Collège de l’Acadie, neuf 

programmes de niveau collégial en français.

Pour ce qui est des autres provinces et territoires 

canadiens, l’accès à de la formation collégiale en français  

est embryonnaire et parfois non existant.  Les organismes 

assurant la prestation d’activités de formation ne sont pas 

encore accrédités par leur gouvernement respectif.

•  À l’Île-du-Prince-Édouard, la Société éducative de l’Île-

du-Prince-Édouard offre, à sa population, la possibilité 

de s’inscrire aux programmes collégiaux offerts par  

l’Université Sainte-Anne.

•  En Saskatchewan, une programmation collégiale visant 

principalement la formation aux adultes est offerte par le 

Service fransaskois de formation aux adultes (SEFFA) 

du Collège Mathieu. La communauté francophone a 

demandé aux autorités provinciales et fédérales de 

mettre en place de services de formation collégiale en 

français.

•  En Alberta, le Northern Alberta Institute of Technology 

(NAIT) offre un seul programme collégial bilingue, et 

la Société d’éducation de l’Alberta (ÉDUK) offre une 

programmation en alphabétisation et en éducation des 

adultes.

•  En Colombie-Britannique, le Collège Éducacentre offre 

des programmes de formation professionnelle et de 

formation aux adultes.  De plus, depuis environ deux 

ans, le Collège offre quelques programmes collégiaux, 

principalement dans le domaine de la santé, en 

collaboration avec La Cité collégiale d’Ottawa.

•  Au Yukon, le Service d’orientation et de formation des 

adultes (SOFA) offre quelques cours d’éducation à 

distance en collaboration avec le Collège Éducacentre 

de Vancouver et le SEFFA (Saskatchewan).  Le SOFA 

offre également de la formation de base aux adultes et 

des cours de développement professionnel et personnel 

en français.

•  À Terre-Neuve et Labrador, aux Territoires du Nord-

Ouest et au Nunavut, aucun programme de niveau 

collégial n’est présentement offert en français.

La réalité collégiale diffère donc grandement d’une province 

et d’un territoire à l’autre. Par conséquent, on ne peut pas 

actuellement parler de réseau pancanadien de formation 

collégiale dispensée en langue française.  Les francophones 

du Canada vivant en milieu minoritaire n’ont certainement 

pas l’accès égal et équitable à une formation collégiale dans 

leur langue dont jouit la population anglophone.  

88
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Plan de développement

Accès

L
e Réseau des cégeps et des collèges francophones 

du Canada priorise la mise en place d’un réseau de 

formation collégiale de langue française pancanadien 

et propose un plan de développement dont l’objectif 

est l’accroissement de l’accès pour les francophones à 

de l’enseignement postsecondaire de niveau collégial 

dispensé en français.  L’objectif ultime est certes d’appuyer 

le développement de communautés de langues offi cielles 

dynamiques et fortes qui contribuent au développement 

social, culturel et économique du Canada.

Il est important de noter que le succès économique du 

Canada passe par le développement d’une main-d’œuvre 

qualifi ée et innovatrice.  Les établissements collégiaux de 

langue française contribuent à ce développement, puisqu’ils 

sont des moteurs de développement économique dans leur 

région respective. 

La preuve n’est plus à faire : les francophones en milieu 

minoritaire ont besoin d’établissements forts pour assurer 

leur développement.  Dans le présent contexte économique 

et social, qui reconnaît la nécessité d’études postsecondaires, 

le parachèvement d’un réseau d’éducation collégiale de 

langue française pour les communautés de langues offi cielles 

s’impose.  C’est donc dire la mise en place d’un réseau 

collégial fort, capable de satisfaire les besoins grandissants 

des employeurs pour une main-d’œuvre ayant une formation 

technique et professionnelle.

Depuis les années 1960, les provinces et territoires se 

sont dotés de systèmes collégiaux forts (majoritairement 

anglophones) qui desservent une proportion extrêmement 

importante de la population canadienne   Le succès de nos 

écoles de langue française ainsi que le plein épanouissement 

social et économique de nos communautés dépendent en 

grande partie de la mise en place réussie d’un réseau collégial 

de langue française.

 

Tous les francophones du pays doivent avoir accès à de 

la formation dans les compétences essentielles, à de la 

formation professionnelle et technique, à de la mise à niveau 

de leurs connaissances.  Un accès accru permettra cependant 

à un plus grand nombre de francophones d’étudier dans 

leur langue et d’acquérir les compétences qui en feront des 

citoyens capables de contribuer à l’épanouissement social, 

économique et culturel de leur communauté et du pays tout 

entier.

Dans le cadre du plan de développement proposé, l’accès 

se défi nit comme étant l’offre d’une gamme plus large de 

programmes, de cours et de services de formation de qualité 

dispensés en français aux francophones vivant dans les 

provinces et territoires à l’extérieur du Québec.  Notre plan 

propose des moyens et des modes de livraison qui tiennent 

compte des spécifi cités des diverses communautés vivant 

en milieu minoritaire.  Il mise sur les forces du RCCFC, sur 

les possibilités de transfert de connaissances, et sur les 

collaborations en mettant de l’avant des partenariats qui 

permettront un accès plus rapide à des programmes et des 

services de niveau collégial de qualité.  Finalement, le plan 

se préoccupe des stratégies qui priorisent la rétention en 

région afi n que les communautés francophones en milieu 

minoritaire puissent compter sur une relève professionnelle 

forte et compétente.

Plan de développement tenant compte de   

réalités différentes ainsi que de besoins 

et de défi s partagés

Le plan de développement proposé tient compte de la très 

grande diversité des communautés francophones vivant en 

milieu minoritaire et, conséquemment, de la réalité collégiale 

fort différente de ces communautés de langue française.  Le 

nombre de francophones, la répartition géographique de 

ceux-ci, l’accès à des infrastructures et services en français, 

l’évolution technique des communautés, le positionnement 

politique des diverses provinces face à leurs communautés 

de langues offi cielles entre autres : ce sont là des aspects 

clés dont tient compte le plan de développement proposé.
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Ce plan propose une série d’initiatives qui visent à relever 

les défi s :

•  de l’accès aux études collégiales dispensées en langue 

française pour les communautés de langues offi cielles;

•  de la qualité des programmes et services offerts en milieu 

minoritaire;

•  des ressources humaines, physiques et fi nancières d’une 

communauté en milieu minoritaire.

Le défi  de l’accès à la formation collégiale se vit très 

différemment dans les provinces et territoires, et cela en 

raison du bassin démographique francophone, de la réalité 

politique provinciale et de l’évolution historique.  Le Manitoba, 

le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Ontario  

possèdent des établissements collégiaux de langue française 

qui offrent une gamme plus ou moins large de programmes et 

de services collégiaux depuis un certain nombre d’années.  

Les autres provinces et territoires sont à un niveau de 

développement beaucoup plus embryonnaire et offrent 

une gamme de services et de programmes beaucoup plus 

restreinte.  Les besoins sont donc fort différents.  On doit 

assurer à la fois la mise en place de programmes et de 

services  pour ainsi dire non existants dans certaines provinces 

et territoires, ainsi que la consolidation et le parachèvement 

des programmes et services dans d’autres provinces. Les 

défi s sont de taille, la situation toujours précaire et les acquis 

diffi ciles à assurer.

Le défi  de la qualité en ce qui concerne l’offre de 

programmes et de services collégiaux aux communautés 

de langues offi cielles est également de taille, puisqu’il est 

indissociablement relié à celui de l’accès.  Les ayant-droit 

sont presque toujours bilingues et n’hésitent pas à choisir le 

programme anglais s’il est perçu comme étant de meilleure 

qualité.   Les nouveaux arrivants, pour leur part, choisissent 

souvent la voie de la réussite économique associée à 

l’assimilation à la communauté anglophone.

Pour les communautés francophones en milieu minoritaire, 

l’accès à une formation collégiale de qualité exige :

•  La mise en place d’infrastructures physiques, l’achat 

d’équipement spécialisé et le développement de 

partenariat avec les employeurs, puisqu’il s’agit d’une 

formation avant tout pratique et orientée vers le marché 

du travail.  

•  Le développement, l’adaptation et la mise à jour de cours 

et de programmes de formation.

•  La valorisation d’une formation collégiale de langue 

française, souvent méconnue des francophones. Ces 

derniers optent souvent d’aller sur le marché du travail 

après la 12e année ou de poursuivre des études dans 

un établissement collégial de langue anglaise. Dans les 

deux situations, les conséquences sont néfastes pour les 

communautés francophones, puisque celles-ci sont à la 

fois appauvries et diminuées quant au nombre. 

•  Le recrutement de la clientèle des ayant-droit, qui souvent 

abandonnent leurs études secondaires ou décident de 

transférer à une école secondaire de langue anglaise 

faute de débouchés francophones au niveau collégial.

 • Le recrutement de clientèles nouvelles venant, 

notamment, des communautés ethnoculturelles des 

écoles d’immersion ainsi que la hausse au niveau de 

l’immigration constituent un défi  et une opportunité de 

taille en ce qui a trait à la démonstration de la valeur 

ajoutée d’étudier en français et à la capacité des 

établissements de répondre aux besoins particuliers 

de ce segment de clientèle.  De plus, la clientèle de 

l’immersion forme un bassin important de recrutement 

qui permet non seulement d’assurer un climat politique 

favorable à l’éducation collégiale de langue française 

dans les provinces majoritairement anglophones, 

mais aussi d’aider à pallier la problématique des 

« petits groupes ».  

•  L’augmentation de l’accès pour les autochtones parlant 

français aussi bien que pour les étudiants de première 

génération des nouveaux arrivants dont les parents 

n’ont pas eu accès à de la formation postsecondaire au 

Canada.  Elle vise également les personnes handicapées 

pour lesquelles de multiples barrières existent.  

Plan de développement
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•  Le recrutement d’une clientèle adulte, qui a d’importants 

besoins de formation, de mise à niveau de compétences, 

de perfectionnement ou de réorientation de carrière. Face 

à la pénurie qui prévaut au Canada dans les domaines 

des métiers, ce secteur sera certainement priorisé par 

plusieurs organismes et établissements collégiaux de 

langue française.

•  Le développement d’articulation et de partenariat entre 

les divers établissements et organismes offrant de la 

formation postsecondaire en français au Canada.  La 

force du RCCFC est évidemment sa capacité de favoriser 

le réseautage, les échanges et le partage d’expertises.  

Le plan de développement mise avant tout sur le partage 

d’expertises en matière de développement de programmes 

et de matériel didactique; il vise aussi la création 

de partenariats pour les modes de prestations, aux 

initiatives de recrutement et l’élaboration de solutions 

innovatrices aux défi s de la rétention des francophones 

en région.

•  La mise en place d’un réseau de formation à distance qui, 

tout en tenant compte des besoins, réalités et acquis de 

chaque province et territoire, permet aux francophones 

en milieu minoritaire d’accéder à une gamme de cours et 

d’activités de formation de qualité.

•  Le recrutement et la formation de ressources humaines 

francophones compétentes.  Il n’est certes pas facile pour 

les communautés francophones en région éloignée d’attirer 

et d’assurer la mise à jour d’un corps professoral  dans 

les domaines spécialisés surtout.  L’offre de programmes 

émergents, par exemple en biotechnologie, est rendue 

diffi cile en raison du nombre très limité de ressources 

francophones. De plus, le recrutement des équipes de 

gestion est souvent diffi cile pour les communautés de 

langues offi cielles.

Toutes ces initiatives doivent être envisagées dans une 

double perspective. Elles favorisent le développement et 

l’épanouissement des communautés de langues offi cielles par 

l’entremise d’établissements forts qui permettent d’assurer la 

formation d’une main-d’œuvre bilingue bien formée et bien 

outillée capable de contribuer au développement économique 

du Canada. Dans un contexte de mondialisation, compte tenu 

du vieillissement de la population, les employeurs ont besoin 

d’une main-d’œuvre polyvalente et multilingue.  La mise en 

place d’un réseau pancanadien de formation collégiale en 

français permettra non seulement aux francophones, mais 

aussi aux milliers d’anglophones actuellement inscrits dans 

les programmes d’immersion française de poursuivre, au 

niveau postsecondaire, la formation acquise en français au 

secondaire et, par la suite, de contribuer au développement 

économique du pays. 

 

Plan de développement
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L
e RCCFC désire travailler en collaboration avec divers 

ministères fédéraux, avec les provinces et territoires 

canadiens ainsi qu’avec les établissements de 

langue française afi n de mettre en place un véritable réseau 

pancanadien de formation collégiale et professionnelle 

en français.  

Le plan d’action qui suit propose des stratégies pour donner 

au Canada un véritable réseau pancanadien de collèges de 

langue française.  Il ne fait aucun doute que celui-ci pourra 

alors contribuer, de façon encore plus marquée, à l’essor 

socio-économique tant des communautés francophones que 

du pays tout entier.

But ultime  

Appuyer le développement de communautés francophones 

dynamiques et fortes, qui contribuent au développement 

social, culturel et économique du pays par la prestation de 

services de formation collégiale de qualité en français partout 

au Canada.

Résultats visés 

• Formation d’une main-d’œuvre qualifi ée, 

innovatrice et bilingue. 

• Renforcement des communautés francophones.

• Augmentation du partage d’expertises entre collèges  

francophones.

Justifi cation

Le succès économique du Canada passe par le 

développement d’une main-d’œuvre qualifi ée,  innovatrice 

et bilingue. En tant que moteurs de développement 

économique, les établissements collégiaux de langue 

française contribuent activement à la vie économique de leurs 

régions respectives.  Dans le présent contexte économique 

et social, où l’on reconnaît la nécessité des études 

postsecondaires, le parachèvement d’un réseau d’éducation 

collégiale de langue française s’impose.  

Tous les francophones du pays doivent avoir accès à de la 

formation dans les compétences essentielles, à de la formation 

professionnelle et technique, et à une mise à niveau de leurs 

connaissances.  Un accès accru permettra à un plus grand 

nombre de personnes d’étudier en français et d’acquérir 

les compétences nécessaires. Ainsi, ils seront des citoyens 

pleinement en mesure de contribuer à l’épanouissement 

social, économique et culturel de leur communauté et du 

pays tout entier.

Les principales stratégies d’action se résument comme suit :

•  mise en place d’infrastructures physiques

•  développement de cours et de programmes

•  valorisation d’une formation collégiale en français

•  recrutement de clientèles

•  développement d’articulation et de partenariat

•  mise en place d’un réseau de formation à distance

•  formation de ressources humaines francophones 

compétentes.

 

Stratégie d’action  1 
Mise en place d’infrastructures physiques et virtuelles qui 

appuient l’offre de programmes et de services collégiaux

Résultats visés  

• Augmenter l’accès.

• Améliorer la qualité.

Justifi cations 

Les infrastructures liées à la construction ou à l’acquisition 

d’équipement permettent d’augmenter l’offre de cours et de 

programmes ainsi que le nombre d’étudiants inscrits. La 

formation collégiale, à l’extérieur du Québec, est avant tout 

une formation technique et pratique qui prépare directement 

pour le milieu du travail. La prestation de programmes de 

qualité nécessite donc la mise en place d’équipement et 

d’aménagement spécialisés. 

La situation des provinces et territoires varie énormément, 

car certaines provinces n’ont que peu ou pas d’infrastructures 

collégiales desservant les francophones (c’est le cas de 

l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-

Édouard et de la Saskatchewan), alors que d’autres ont déjà 

des établissements (l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, le 

Manitoba et la Nouvelle-Écosse), même si leurs installations 

ne sont pas toutes de même qualité. Par conséquent, les 

besoins en infrastructure vont de la construction à neuf au 

rajeunissement d’édifi ces, de l’achat d’équipement à la mise à 

jour et au remplacement de ce qui est devenu désuet.  Il n’est 

pas question, ici, de chercher à combler tous ces défi cits, 

mais seulement de citer quelques exemples de besoins  

susceptibles d’augmenter l’accès pour les francophones.  

Plan d’action 2006-2011



13

P
la

n 
d’

ac
tio

n 
20

06
-2

01
1

Ainsi, par exemple, la mise sur pied d’un centre de formation 

à Charlottetown et l’ajout d’une salle de classe équipée de 

vidéoconférence et d’un tableau électronique permettraient 

de diversifi er la programmation offerte aux francophones 

de l’Île-du-Prince-Édouard. L’ouverture d’un campus du 

Service fransaskois d’éducation et de formation des adultes 

(SEFFA) dans le nord de la Saskatchewan permettrait, aux 

Fransaskois, un meilleur accès à la formation collégiale.

L’élargissement de la gamme de programmes offerts 

aux francophones par le développement de nouveaux 

programmes de formation entraîne nécessairement des 

investissements en équipement et en aménagement, voire  

en construction parfois. Tel est le cas du Collège universitaire 

de Saint-Boniface et du Collège Éducacentre à Vancouver.

Actions à prendre

•  Développer davantage les infrastructures collégiales 

partout au pays.

•  Améliorer la qualité des infrastructures déjà établies 

incluant la mise à jour d’équipement désuet. 

•  Investir dans l’acquisition d’équipement et 

l’aménagement, voire la construction d’infrastructures. 

•  Favoriser l’offre de nouveaux programmes.

Stratégie d’action  2  
Développement et mise à jour de cours et 

de programmes collégiaux de qualité

Résultats visés 
• Augmenter le nombre de programmes 

dans des secteurs émergents .

• Favoriser un meilleur accès.

• Stimuler la demande et augmenter 
le nombre d’inscriptions.

• Accroître la satisfaction des clientèles.

Justifi cations 

Cette stratégie devrait faire augmenter le nombre de 

nouveaux étudiants inscrits à des programmes collégiaux de 

langue française, rehausser le niveau de satisfaction de la 

clientèle présentement inscrite ainsi qu’accroître le nombre 

de programmes dans des secteurs émergents. La preuve 

n’est plus à faire : en milieu minoritaire, l’offre de cours et de 

programmes doit précéder la demande et cette offre doit être 

de qualité. 

Les récentes données de Statistique Canada quant à 

l’assimilation de plus en plus grande des communautés 

francophones démontrent à quel point il est important d’être 

proactif si l’on veut assurer la survie et l’épanouissement de nos 

communautés.  La mise en place d’établissements collégiaux 

forts ayant un mandat clair d’appui au développement 

social, culturel et économique des communautés de langues 

offi cielles et offrant une programmation de qualité égale à 

celle des collèges de langue anglaise constitue un geste  

essentiel en ce sens. 

Reconnaissant l’ampleur de la tâche, le Réseau des cégeps 

et des collèges francophones du Canada se veut un 

mécanisme d’appui aux établissements collégiaux de 

diverses provinces pour l’élaboration de leur plan de 

développement de programmes axés sur les besoins des 

employeurs dans des secteurs porteurs d’avenir. Le RCCFC 

est particulièrement bien positionné pour favoriser des 

collaborations qui ne peuvent qu’accélérer ce dossier et 

assurer une formation de qualité.

L’évolution rapide de la technologie et les besoins 

émergents du marché du travail imposent, aux 

établissements d’enseignement, l’obligation de rajeunir 

et de mettre à jour leurs programmes et d’en développer de 

nouveaux afi n de satisfaire aux exigences de l’économie 

du savoir.  Que ce soit, par exemple, pour développer un 

certifi cat en gestion des affaires municipales au Manitoba ou 

pour offrir un baccalauréat en technologie appliquée dans le 

secteur de la petite enfance à La Cité collégiale en Ontario, 

ou encore pour permettre au Collège communautaire du 

Nouveau-Brunswick d’accéder à des secteurs tels que 

l’énergie verte ou la cinématographie où il est absent, 

d’importantes ressources sont requises.

 Actions à prendre

•  Mettre à jour les programmes et en développer de 

nouveaux afi n de satisfaire aux exigences de l’économie 

du savoir, au rythme de l’évolution technologique et de 

l’émergence des besoins des employeurs.

•  Investir davantage dans les collaborations 

visant à accélérer et à faciliter l’offre de programmes 

de formation de qualité.

•  Accroître les capacités du RCCFC comme mécanisme 

d’appui aux établissements de diverses provinces 

dans l’élaboration de leur plan de développement de 

programmes dans des secteurs porteurs d’avenir. 

Plan d’action 2006-2011
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Stratégie d’action  3  
Valorisation de l’enseignement collégial en français en milieu 

minoritaire 

Résultats visés  

• Faire connaître les avantages économiques 

d’une formation multilingue.

Justifi cations 

En milieu minoritaire, la perception qui prévaut est qu’au 

Canada et en Amérique du Nord, le milieu du travail étant 

anglophone, il est préférable d’étudier en anglais pour mieux 

se préparer à trouver un emploi. Par conséquent, de nombreux 

francophones choisissent d’étudier au postsecondaire en 

anglais croyant ainsi augmenter leurs chances de se trouver 

un emploi bien rémunéré. Pourtant, dans un contexte de 

globalisation des marchés et de besoins pour une main-

d’œuvre multilingue, mobile et capable de s’adapter à des 

réalités autres, les personnes multilingues ouvertes à des 

réalités culturelles différentes détiennent des compétences 

recherchées par les employeurs.

Dans ce contexte, les collèges francophones établis en milieu 

minoritaire ont un avantage certain, puisqu’ils sont amenés 

à enseigner autant la terminologie anglaise que française et 

qu’ils forment des diplômés bilingues.

Cette valeur ajoutée se manifeste par les taux de placement 

généralement très élevés des établissements existants 

ainsi que par les possibilités de carrière plus intéressantes 

et mieux rémunérées qu’obtiennent les diplômés dès leur 

entrée sur le marché du travail. Des stratégies servant à 

illustrer cet avantage doivent être mises en place afi n de faire 

connaître cette valeur ajoutée d’une formation dispensée par 

les établissements collégiaux de langue française.

 

Actions à prendre

•  Élaborer et mettre en œuvre des stratégies régionales 

servant à illustrer cet avantage auprès des diverses 

clientèles cibles. 

•  Recruter la clientèle.

Stratégie d’action  4  
Sensibilisation accrue des conseillers scolaires, des 

conseillers en orientation et des clientèles  potentielles au 

besoin de main-d’œuvre qualifi ée dans des secteurs clés

Résultats visés  

• Augmenter la clientèle.

• Diminuer le coût per capita de la formation en français.

• Appuyer l’intégration des nouveaux arrivants.

• Augmenter la clientèle à faible revenu.

Justifi cations 

Des stratégies visant l’ensemble du réseau collégial à 

l’extérieur du Québec et des stratégies plus régionales 

visant les diverses clientèles d’ayant-droit, ethnoculturelles, 

d’immersion, d’étudiants en continuité d’études, d’adultes, 

de parents et d’employeurs, permettront d’augmenter la 

clientèle inscrite dans des cours et programmes collégiaux. 

Notons que les collèges de langue française pourront, à 

l’instar des collèges anglophones, appuyer le gouvernement 

fédéral dans sa stratégie d’intégration, de formation et de 

mise à niveau des compétences des immigrants, notamment 

dans les secteurs qui ont un besoin criant de main-d’œuvre 

qualifi ée tels que celui de la santé.

Il y a pénurie de main-d’œuvre dans plusieurs segments 

du marché du travail : les métiers, les techniciens et les 

technologues, les intervenants de premiers soins, les 

éducateurs de la petite enfance, pour n’en citer que quelques-

uns.  Cette main-d’œuvre est principalement formée par les 

établissements d’enseignement collégial.  Malheureusement, 

ces professions  sont méconnues et souvent délaissées par 

les francophones.  

Une campagne de promotion de ces carrières et des outils 

promotionnels adéquats ainsi qu’une sensibilisation accrue 

des conseillers scolaires et des conseillers en orientation 

aideraient sûrement la valorisation de ces domaines et le 

recrutement des étudiants.

 

Un programme national de bourses augmentera 

certainement le nombre d’étudiants inscrits à divers 

programmes collégiaux, notamment à des programmes 

de formation avancée dans des secteurs de pointe. Le 

programme de bourses favoriserait surtout la clientèle de 

familles à faible revenu, notamment les nouveaux arrivants, 

et pourrait aider à retenir, dans leur milieu, les francophones 

des communautés en milieu minoritaire.

Plan d’action 2006-2011
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Actions à prendre

•  Élaborer des stratégies régionales visant l’ensemble 

du réseau collégial à l’extérieur du Québec à l’intention 

de  diverses clientèles (ex. : ayant-droit, population, 

ethnoculturelle, étudiants d’immersion, étudiants en 

continuité d’études, adultes et employeurs).

•  Concevoir et lancer une campagne de promotion axée 

sur ces carrières, y compris le recours à des outils 

promotionnels adéquats.

•  Mettre sur pied un programme national de bourses à 

l’intention de la clientèle à faible revenu notamment pour 

les programmes de formation avancée dans des secteurs 

de pointe.  

Stratégie d’action  5  
Mise en place d’un projet d’enseignement à distance

Résultats visés   

• Augmenter l’accès.

• Favoriser la rétention des jeunes en région.

• Desservir les communautés éloignées.

Justifi cation 

Pour les communautés éloignées, la mise en place d’un 

tel réseau n’est pas un luxe, mais bien une nécessité. 

Cela permettra à un plus grand nombre de francophones 

d’avoir accès à une formation collégiale de qualité en 

français et favorisera la rétention en région. Le projet 

exigera nécessairement l’acquisition d’infrastructures 

technologiques, la médiatisation des cours et le 

développement de partenariats.

Actions à prendre

•  Investir dans le prolongement de partenariats existants 

pour augmenter l’accès à des cours collégiaux dispensés 

en français et donner aux étudiants une plus grande 

fl exibilité.

•  Développer l’application des technologies virtuelles 

à l’enseignement à distance  pour assurer aux 

francophones un accès à des moyens innovateurs de 

formation.

Stratégie d’action  6   
Mise en place d’initiatives qui augmentent le taux de réussite 

scolaire

Résultats visés  

• Diminuer le décrochage.

• Augmenter l’accès.

Justifi cation 

Les collèges jouent un rôle de premier plan dans la diminution 

du phénomène de décrochage chez les jeunes. La mise en 

application de stratégies d’encadrement des apprenants 

pourra contribuer à augmenter le taux de réussite scolaire.  

Ces stratégies doivent être adaptées aux besoins particuliers 

des clientèles auxquelles elles s’adressent : jeunes ayant des 

diffi cultés d’apprentissage, nouveaux arrivants, étudiants 

ethnoculturels, étudiants des programmes d’immersion 

française.

Actions à prendre

•  Développer et instaurer des initiatives de réussite scolaire 

et de continuité des études visant à assurer, à un plus 

grand nombre de francophones, l’accès aux études 

postsecondaires.  

• Mettre sur pied des programmes de mise à niveau, de 

préparation aux études postsecondaires et d’accès aux 

études postsecondaires.  

Plan d’action 2006-2011
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Stratégie d’action  7  
Développement de capacités en recherche appliquée

Résultats visés :  

• Mieux répondre aux besoins des employeurs.

• Stimuler le développement économique régional.

• Assurer une meilleure articulation avec le secteur 

universitaire.

Justifi cation : 

La recherche appliquée devient une préoccupation de plus 

en plus urgente pour les établissements collégiaux, autant à 

cause de la mise en place de baccalauréats appliqués que 

de la nécessité d’innover dans les méthodes de transmission 

des compétences et d’acquisition du savoir. Ainsi, le réseau 

collégial cherche à développer ses capacités afi n de mieux 

s’outiller pour faire de la recherche appliquée.  Les collèges 

visent non seulement à former le personnel scolaire, mais 

aussi à encadrer les étudiants qui pourraient s’engager 

dans des activités de recherche appliquée, d’innovation 

ou de transfert technologique. Ces besoins se manifestent 

en particulier au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et 

en Ontario.

Actions à prendre :

• Mettre sur pied des systèmes structurés de gestion du 

savoir, qui prennent une importance de plus en plus 

signifi cative dans le domaine de la recherche appliquée 

et des transferts technologiques, afi n de permettre 

une extraction plus effi cace de l’information pertinente 

traitant des plus récentes avancées technologiques et 

scientifi ques dans les secteurs ciblés.  

• Favoriser l’accroissement stratégique de la recherche 

appliquée par l’entremise du réseau collégial francophone 

qui pourra faire appel, lorsque l’approche sera jugée 

propice, à des systèmes de veille technologique et 

stratégique.

 

Stratégie d’action  8  
Coordination des activités du RCCFC et développement 

de partenariats

Résultats visés :  

• Augmenter l’échange d’expertises entre les collèges.

• Diminuer les coûts de courbes d’apprentissage.

• Coordonner les activités du réseau.

Justifi cation :   

Le RCCFC compte 48 membres, dont l’apport est à la fois 

varié et riche en ressources.  Dans un tel contexte, il est crucial 

de mettre à sa disposition les outils permettant d’activer les 

forces vives, d’assurer une concertation et de favoriser une 

synergie, trois éléments clés de la réussite de projets. 

Action à prendre :

•  Doter le RCCFC de ressources qui lui permettront d’être 

proactif et innovateur. 

 

Plan d’action 2006-20111616
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S
uivant des discussions préliminaires avec les organismes et établissements membres du RCCFC desservant une 

communauté francophone en situation minoritaire, les besoins fi nanciers se chiffrent à 73,4 millions de dollars répartis 

sur cinq ans pour mettre en œuvre le plan d’action proposé pour 2006-2011.

Années du programme

Plan de développement  quinquennal

Total 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 Total

Sommaire des besoins fi nanciers

Équipement 

rélié au 

développement 

de programmes

19 320 000 $ 1 449 000 $ 2 898 000 $ 5 796 000 $ 5 796 000 $ 3 381 000 $ 19 320 000 $

Infrastructure 

pour collège en 

formation

8 280 000 $ 621 000 $ 1 242 000 $ 2 484 000 $ 2 484 000 $ 1 449 000 $ 8 280 000 $

Développement 

et  mise à jour 

des programmes

13 800 000 $ 1 104 000 $ 2 760 000 $ 3 450 000 $ 4 140 000 $ 2 346 000 $ 13 800 000 $

Valorisation et 

recrutement
9 200 000 $ 920 000 $ 1 840 000 $ 2 300 000 $ 2 300 000 $ 1 840 000 $ 9 200 000 $

Enseignement à 

distance
11 800 000 $ 708 000 $ 1 534 000 $ 2 360 000 $ 3 186 000 $ 4 012 000 $ 11 800 000 $

Réussite scolaire 6 500 000 $ 1 300 000 $ 1 300 000 $ 1 300 000 $ 1 300 000 $ 1 300 000 $ 6 500 000 $

Recherche 

appliquée
2 500 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 500 000 $ 2 500 000 $

Coordination 2 000 000 $ 400 000 $ 400 000 $ 400 000 $ 400 000 $ 400 000 $ 2 000 000 $

Grand total 73 400 000 $ 7 002 000 $ 12 474 000 $ 18 590 000 $ 20 106 000 $ 15 228 000 $ 73 400 000 $

Ces chiffres seront validés et des plans d’action pluriannuels détaillés seront élaborés par chaque établissement.  En plus des 

stratégies proposées, les plans feront état des résultats escomptés et des mesures d’imputabilité mises en place au moyen 

d’indicateurs de performance tels que le nombre de nouveaux programmes, le nombre de nouveaux étudiants inscrits et 

autres éléments.

Le développement durable de l’éducation collégiale dispensée en français à l’extérieur du Québec exige une planifi cation 

à court, à moyen et à long terme.  Le plan d’envergure proposé par le RCCFC commande un important investissement 

pluriannuel de fonds. C’est la condition d’un véritable changement!   

Évaluation des coûts
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Conclusion

P
our la plupart des jeunes francophones du Canada, 

l’accès à une éducation élémentaire et secondaire 

en français est un fait acquis. En termes de dualité 

linguistique, c’est là l’une des grandes réussites des 

vingt dernières années. 

Pour le jeune francophone toutefois, l’occasion de poursuivre 

ses études en français s’arrête bien souvent là. À moins 

de quitter sa communauté, il doit étudier en anglais au 

postsecondaire. Même s’il demeure dans l’une des quatre 

provinces à l’extérieur du Québec qui donne accès à une 

éducation collégiale en français, ses possibilités sont 

limitées.

C’est à ce phénomène que le plan d’action du RCCFC

veut s’attaquer. 

Depuis plus de dix ans, le RCCFC a favorisé et facilité, grâce 

à l’appui de ses membres, l’échange de savoir et d’expertises 

entre les collèges et les établissements de formation 

francophone du Canada. Cela a permis de jeter les bases 

d’un réseau collégial de langue française. Toutefois, ces 

bases sont préliminaires. Le temps est maintenant venu de 

bâtir sur celles-ci pour ériger un véritable réseau pancanadien, 

dont la force motrice entraînera d’énormes retombées socio-

économiques pour les communautés francophones et 

acadiennes ainsi que pour le pays tout entier. 

Le plan d’action que nous vous présentons aujourd’hui 

marque une autre étape qui mènera à proclamer, d’ici la 

prochaine génération, le fait que le système d’éducation 

de langue française du Canada est maintenant complet, 

c’est-à-dire accessible de la petite enfance jusqu’à la fi n du 

postsecondaire.

Ce sera alors un véritable changement!


