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Il me fait plaisir de vous presenter les
activites realisees par le Reseau des cegeps et
des colleges francophones du Canada pour
l' annee 2004 ~ 2005. Vousconstaterezdans

le present rapport que le RCCFC a ete tres
actif durant cette annee et a atteint plusieurs
de ses objectifs de partenariat et de support
aux membres ainsi que de soutien aux
communautes francophones canadiennes.

Grace it l'appui constant de Patrimoine

canadien, le Reseau des cegeps et des colleges

francophones du Canada a pu continuer
ses efforts de valorisation de la formation

collegiale dispensee en franc;:ais au Canada.

Il a favorise les echanges d'expertise et de

savoir faire par les nombreux projets de

collaboration que ses membres ont realises. Il
a conduit des etudes sur 1'interet de poursuivre

une formation postsecondaire en franc;:ais et

sur la formation.professionnelle dispensee en

franc;:ais en Ontario.

Une action importante de cette annee fut sans

contredit la mise it jour de la planification

strategique du Reseau des cegeps etdes colleges

francophones du Canada. Cette actualisation

de la planification strategique du Reseau,

amorcee par le conseil d' administration, fut
soumise aux membres it 1'occasion d'une

toumee de consultation it travers le pays.
Elle fut finalement enterinee lors de

l'assemblee generale des membres qui s'est
tenue it Vancouver au mois de fevrier 2005.

Autre evenement marquant de cette demiere
annee fut l' arrivee de Linda Savard it la

barre du RCCFC it la fin fevrier 2005. Linda

apporte avec elle une grande experience du

monde associatif francophone et son arrivee

est porteur de grands developpements au sein
de notre association.

Vous pourrez lire tout au long de ce rapport les

realisations et accomplissements du RCCFC
et de ses membres.

Le Reseau des cegeps et des colleges

francophones du Canada envisage I' avenir avec

beaucoup d'enthousiasme et de determination

afin de poursuivre son action de soutien it la

formation postsecondaire de niveau collegial

dispensee en franc;:ais au Canada et de soutien

aux communautes de langue franc;:aise en
situation minoritaire.

Franr;ois AlIard, president

Reseau des cegeps et des colleges

francophones du Canada
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Le RCCFC tient it remercier ses partenaires

financiers, Patrimoine canadien, ACDI

et Echanges Canada.
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CONGRESETASSEMBLEEGENERALE

Le congres s'est tenu a Vancouver, en Colombie-Britannique, Oll
Educacentre a offert -un accueil fort chaleureux. En plus de permettre
aux membres de participer a des activites de reseautage, ce congres leur
afoumi I'occasion de se ressourcer, entre autres, sur des sujets d'actualite
tels que la planification de la releve, le cercle de jeunes entrepreneurs et
les rouages du gouvemement federal. Les participants ont eu la chance
egalement de faire le point sur I'etat de I'enseignement collegial offert en
fran9ais dans les provinces et territoires du Canada.

Une fois de plus cette annee, le congres a donne lieu a la signature de
protocoles d'entente entre nos membres en vue de favoriser l'echange
d' expertises et de programmes. Par exemple, Educacentre de la Colombie-
Britannique et le Service d'orientation et de formation des adultes (SOFA)
du Yukon ont signe un protocole visant a renforcer leur partenariat et leur
collaboration dans le developpement et la prestation de services educatifs
dans leur communaute. Dans la meme optique, La Cite collegiale en
Ontario a signe un protocole d'entente avec le Service fransaskois
d'education des adultes (SEFFA) de la Saskatchewan.

EFFORTSDERECRUTEMENT

Des efforts de recrutement ont ete deployes en vue notamment d'accroitre
le nombre de membres au Quebec. Des visites regionales et des
sollicitations directes et personnelles sous l' egide du president du
Reseau ont porte fruits: cinq nouveaux membres du Quebec ont joint le
Reseau des cegeps et des colleges francophones du Canada. Notre reseau
compte maintenant 31 membres au Quebec et 18 nouveaux membres en
provenance d'autres terrotoires et provinces canadiennes (a I'exception de
Terre-Neuve-et-Labrador, Yukon et Nunavut).

GRANDSDOSSIERSETENJEUX

Beaucoup de travail a ete accompli dans le cadre de la mise a jour
de la planification strategique du Reseau des cegeps et des colleges
francophones du Canada. Des consultations portant sur un important
document de planification strategique prepare par le conseil
d'administration ont ete effectuees aupres des membres. Le resultat de ce
travail et de ces consultations a ete soumis a I'approbation des membres
lors de l'assemblee generale.

AINSI,LERESEAUDESCEGEPSETDESCOLLEGESFRANCOPHONESDUCANADAA REITERESAMISSIONDE:

-I I)EVELOPPERL'ACCESSIBILlTEElLA QUAPTE DE LA'FQRMATIONCOLLEGIALEEN FRANCAISAU CAN.tDAETIj3RQMOUVOIReETTE1F&,i[{M~T.\@I~.

Favoriser I'elargissement de l'accessibilite et l'amelioration de la
qualite de l' enseignement collegial en formation professionnelle

- , - .. et technique dispense en fran9ais au Canada.
Un reseau d etabhssements au serVIcede la francophonie canadienne
permettant de mettre a la disposition des communautes francophones . Contribuer a l'epanouissement de la francophonie canadienne
I'expertise en formation collegiale de ses membres. en mettant a son service I'expertise en education collegiale des

membres du reseau.

DEPLUS,ILAAFFIRMESAVISION:LERCCFC,C'EST...

Un interlocuteur incontoumable en education collegiale
dispensee en fran9ais au Canada.

Un reseau de ressources en education postsecondaire.

Un reseau d'echanges et d'entraide favorisant l'apprentissage et le
developpement organisationnel de ses membres.

Un reseau generateur de projets regionaux, nationaux et intemationaux
au moyen de partenariats permettant de valoriser et d' accroitre
I'expertise de ses membres.

LESOBJECTIFSSTRATEGIQUESPOUR
LAPERIODE2005.2008SONTCOMMESUIT:

0

. Accroitre les occasions de partage, de developpement professionnel
et de renforcement institutionnel pour les membres de toutes
les provinces et de tous les territoires du Canada.

0 Valoriser et faire rayonner I'enseignement collegial dispense en
fran9ais au Canada ainsi que l' expertise des membres du reseau.
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Ces quatre grands objectifs strategiques serviront a orienter le de soutien pour ces~~~iYites :vec-l<:_gouverneniefiff6de~~1.Au cours
choix des actions prioritaires au cours des trois prochaines annees.. decett~ pr§mier(Phase,~I~~glombie-Britannique-erTii"SasKaicliewan
Les activites annuelles duRCCFC, determinees dans ce cadre, permettront .9n( attclnCces-objectif;.'- La phase n, qui visait a completer le tr~vail

, . ,/,'-""C>-- ,

de nous ajuster au contexte des exigences de l'economie AlI¥Savbir'- en Alberta, s'est terminee le 31 mars 2005. Ainsi, les efforts concertes
~..~r' "

et a l'etat des besoins des colleges et cegeps!~an~oPh<.5,nes,drl/Canadaau du Reseau des cegeps et des colleges francophones du Canada et ~,es
sein de leur communaute respec;tiye.? instances provinciales ont produit des resultats tres encourageants.

" En Colombie.Britannique, Educacentre a ete reconnu par le gouvernement

provincial comme partenaire dans le cadre des ententes{'fedefales-

provinciales pour l'education et a commence a dispenser de la/ormation
collegiale. En Saskatchewan, le Service d'education et de formation

des adultes (SEFFA) a obtenu des resultats semblables. En Alberta;'les

..demarches se poursuivent pour que le gouvernem9tlt proy;incia(me!te

sur pied des services de formation collegiale en fraw,;ais. Enftn, giftce

a Educacentre, le Yukon beneficie desormais de services/de formation

collegiale par l'entremise de la formation a distance)

Les fonds attribues aux projets de collaboration ont permis d'appuyer

la realisation de plus de 15 projets regroupant elus d:une vingtaiqe.

Des initiatives de concertation et de representation ont ete, entreprises d'institutions de toutes les regions d~/pays. Ces projet§/ont.eorte sur

a).lpreSd:orgaJ;lismesoeuvrant dans divers domaines connexes. Ainsi, la formation en ligne « e-learning »/uIy§ysteme integre-de gestiondes/.

des contacts sont maintenant etablis avec l'Association canadienne dossiers etudiants, sur la format~/en/ge§tion enviro,nnementale,pour
d'education de langue franc,;aise(ACELF), la Federation nationale des ne citer que quelques exemples.; " .- /

conseils' scolaires francophones (FNCSF), l'Association des universites .. ./-(1/ .

franc;ophones (AVFC), la Federation canadienne d'alphabetisation en Le programme paI"can~ai~';de'mobilite etudiante a permis a trois

franc,;ais(FCAF,), la Federation des cegeps, l'Association des colleges consor~il!m§~d:ii}§rr{(;'ti~~'d'enseignement de proceder a des echanges
commuj1autaires du Canada (ACC), Canadian Parents for FreIlcI::::-~d'efudi;~ts. A titre cFexemple, le College Montmorency, le College

{cPF) ainsi qu'avec plusieurs.as,s,9c;i<itions.voueesal<i]5i:Qm()ti()tf:ae)r 'Urilversitaire de Saint-Boniface et le College communautaire duNouveau.
-',--" "'~m ,. oo m.""'OO . .' .-' .-

. francophonje canadienne.- -.-' .--' --oo-- oo/'- Brunswick - campus Dieppe ont reussi a harmoniser leurs programmes

de{ourisme. Alnsi, plusieurs etudiants ont eu la chance de suivre une

sessionou un stage dans une autre province et de vivre une experience de

formation plus enrichissante.

RA~?NNEMENTPURESEAU
'Le Reseau des cegeps. et des coll~ges francophones du Canada est

/un Interlocuteur incontournable dans le domaine de la formation

postsec~ndaire de niveau collegia) dfspensee en franc,;aisau Canada.
A c~ titre, il paiticipea plusieurs tables de concertation, notamment la
,Table sectorielle sur l'education etlaTable ronde sur la commercialisation

de l'education du mjnistere/ des Affaires etrangeres du Canada.

De plus, il a p,articipe au Forum organise par le secretariat aux Affaires

intergouvernementales' c~nadiennes du gouvernement du Quebec.

1 ,-' '. - ..-
.. SECTIONDES ACTIV1TESPOlfRLES MEMSRES

/ ...//- .
,L-Plusieurs projets ont ete mene5a bien aucours de la derniereannee., --

/
I

Dans une. premiere phase, le projet « Far-Quest» a permis a trois

--provinces de l'Quest.canadien (la Saskatchewan, l'Alberta et la Colombie-

Bridmnique) de sensibiliser leur communaute et leur gouvernement a la

heCessite de mettre en place des services de formation postsecondaire
de niveau collegial en franc,;aisdans leur province. Ce projet visait

egalem.enta inciter les gouvernements provinciaux a negocier une entente

Par ailleurs, le projet PRIMTAF 11 suit son cours. Grace a cette initiative

ge renforcement institutionnel en matiere de technologie en Afrique

francophone, plusieurs etablissements canadiens ont eu l'occasion de

partager leurs experiences avec des organismes africains. Puisque

certains projets dans le cadre de ce programme ne sont pas termines, une

prolongation d'un an a ete cons entie.

!
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(
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- Jit-;s-clJe-cadrt1"'-..clu projet ttude sur les besoins en materiel
did.3.ctique, un invental:re du~materierdidactique existant a ete dresse; du

IJfeme coup, on a ide~~ifie les-:-c:itren~,esdans les differents programmes
et cours. Certail)es pistes .de solutions ont ete avancees, mais leur

mise. en application exige un appui fidancier important de la part de
" .' i

bailleurs de'fonds et Ja prise <:vunengagefllent de la part d'institutions

d'enseignement. I;e"RCCFC se propose dientamer des demarches pour

obtenir le financement necessaire}lla realisation de ce projet.

./.-

Le projet Etudes postse~ondaires .;:.phase I a permis de cerner les

principaux facteurs qui motivent'les jeunes francophones it la fin de

leurs etudes s~condaires it poursuivre des etudes postsecondaires

en fran9ais .ainsi que leur intention de le faire. A la lumiere de ces

donl.}ees,les etal:Jlissementsd'enseignement sont mieux en mesure de
cibler leur§activites de promotion et de recrutement. Le projet Etudes

po.stsecondaires - phase 11comporte plusieurs valets. Dans un premier
/temps, on mesure la realisation des intentions manifestees par les

membres de la premiere cohorte etudiee. Dans un deuxieme temps, on
valide et confirme les conclusions etablies en phase I en reprenant une
etude d'une deuxieme cohorte de finissants. Le troisieme et dernier volet

permet d'identifier ce qui motivent les eleves de lOeannee dans leur choix

de filiere d'etudes, que celui-ci les conduise vers des etudes collegiales,
des etudes universitaires ou encore vers le marche du travail.

Le projet Etudes postsecondaires - immersion brosse un portrait

ponctuel des intentions des eleves en immersion fran9aise quant it la

poursuite d'etudes postsecondaires. Ce portrait a souleve plusieurs

questions et le RCCFC compte entreprendre des recherches plus poussees

sur cette clientele potentielle pour le benefice des etablissements

d'enseignement de langue fran9aise du Canada.

Le projet La formation professionnelle dispensee en fran~ais

en Ontario fait etat de la problematique en matiere de formation

professionnelle en Ontario fran9ais. Le rapport qui en a decoule presente
des recommandations en vue d'ameliorer la situation.

Les interesses peuvent consulter ces etudes et rapports dans

le site du Reseau des cegeps et des colleges francophones du Canada

it www.rccfc.ca

SECTIONACTIVITESDELIAISON

Le 5 mars 2005, le RCCFC a depose devant le Comite senatorial

sur les langues officielles un memoire presentant sa position sur

l'education postsecondaire collegiale dispensee en fran9ais au Canada.

Il a rappele qu'it l'heure actuelle les communautes francophones en milieu

minoritaire de quatre provinces canadiennes seulement (le Manitoba, le
Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Ecosse et l'Ontario) ont acces it de la

formation collegiale en fran9ais dispensee par des institutions accreditees

par leur province.

Le memoire du RCCFC reitere que les institutions d'education

sont essentielles it la survie, au maintien et it l'epanouissement des

communautes francophones en situation minoritaire. Il insiste sur le fait

que les etablissements d'education postsecondaire de niveau collegial

jouent un rOle de premier plan en tant que pilier de la communaute

et agent sauvegardant la langue et la culture en tant qu'agent assurant

la solidarite et le developpement de leur communaute, agent de soutien

au bien-etre des personnes qui les composent, aussi bien qu'agent de

developpement de leurs competences professionnelles.

Dans son memoire, le RCCFC met egalement en lumiere les defis

auxquels sont confrontes les colleges de langue fran9aise implantes en

milieu minoritaire. En guise de conclusion, celui-ci rappelle que, malgre

des situations difficiles, de nombreux succes temoignent du dynamisme

des colleges de langue fran9aise et de leur communaute. On profite de

l'occasion pour remercier Patrimoine canadien pour son appui et lui faire

savoir que son appui doit non seulement continuer, mais s'amplifier.

Le meme message a ete transmis lors d'une presentation au Comite

sur les langues officielles de la Chambre des Communes.



CONNECTINGWITHSUCCESS 2004-2005HIGHLIGHTS

Last year, the RCCFC made great strides in the pursuit of its mission,
strengthening and enhancing French-language college education il1
Canada. Increased membership, new partnerships, effective advocacy
on Parliament Hill and across the nation, new data to steer teaching
establishments toward more targeted promotion and recruitment,
successful collaborations and a new inftuentialleader at the helm to

take the RCCFC to new heights.

These are just a few of the milestones that mark 2004-2005 as a pivotal year

for a dynamic national network totally focused on connecting with success.

YEARINREVIEW

Successful Congress- At the annual Congress held in Vancouver,
participants from across Canada gathered to network and examine a host
of issues including the workings of the federal government and the state
of French-language college education in all provinces and territories

New partnerships - Partnerships were forged to foster greater exchange
of expertise and programs. British Columbia's Educacentre and the
Yukon's Service d'orientation et de formation des adultes signed an
agreement that strengthens their collaboration for the development and
delivery of educational services in their respective communities. Ontario's
La Cite collegiale and Saskatchewan's Service fransaskois d'education

des adultes also became partners.

Increased MeJIlbership - Recruitment efforts in Quebec have produced
the desired result: five new members in Quebec joined the RCCFC. Our
network now hils 31 members in la belle province and 18 new members
from other Canadian-territories and provinces.

Strategic - Fine-tuning - A great deal of work went into updating our

strategic plan. This important exercise led the RCCFC to reaffirm its
mission, confirm its vision and determine its strategic objectives for 2005-
2008. All efforts will continue to focus on developing the accessibility
and quality of French-language college education in Canada.

Successful Projects - Through its members, the RCCFC has become a
network that generates regional, national and international projects via
partnerships. One example is Phase 1 of the Far West project which gave

RAP P 0 R T ANN U E L

western provinces an opportunity to build awareness of the need for French-

language college education in their provinces. Concerted efforts between

the RCCFC and provincial organizations yielded very encouraging results:

RC.'s Educacentre has been recognized by the provincial government as a

partner and started to provide college education including distance learning

to the Yukon; in Saskatchewan, the Service d'!iducation et deformation des
adultes has met with similar success.

Thanks to the cross-Canada student mobility program, three consortiums

of teaching establishments participated in student exchange initiatives.

One example is the College Montmorency, College Universitaire de Saint-

Boniface and College communautaire du Nouveau-Brunswick - Dieppe

campus consortium. Tourism programs were successfully harmonized and

students enjoyed a more rewarding experience.

The PRIMTAF II project designed to strengthen technological expertise
in Francophone Africa's institutions is also on track. Several Canadian
teaching establishments were able to share their experiences with their
African counterparts.

New Data - A number of studies were conducted. One study led to a
complete inventory of teaching tools and the identification of deficiencies in

programs and courses. In another case, research helped identify key factors

motivating Francophone youth to pursue French-language post-secondary

studies after high school. The data will help teaching establishments to do

more targeted recruitment. Another study sketches the intentions of French

immersion students to pursue post-secondary studies in French.

Effective Advocacy - In March 2005, the RCCFC tabled a brief before
the Senate Committee on Official Languages, stating that teaching
establishments are essential to the survival, development and growth of
minority francophone communities. Yet, only four Canadian provinces- Manitoba, New Brunswick, Nova Scotia and Ontario - have access

to French-language college education within their borders. The brief

concludes that, despite daunting challenges, the many successes bear

witness to the vitality and strength of French-language colleges and their

communities. Canadian Heritage is also thanked for its support and urged

not only to continue, but to increase it. The same message was conveyed

to the House of Commons Committee on Official Languages.
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Alberta

Les Entreprises EFE (enseignement, formation, emploi)
www.efe.fr

NAIT - Northern Alberta Institnte of Technology

www.nait.ca

Societe d'education de I'Alberta (Eduk)

www.educacentre.ca

Columbie- Britannique

Educacentre www.educacentre.com

lie du Prince-Edouard

Societe Educative de I'lle du Prince-Edouard

www.socedipe.org

Manitoba

Ecole technique et professionnelle -

College Universitaire de Saint-Boniface
www.ustboniface.mb.ca

Nouveau-Brunswick

Colleges communautaires du
Nouveau-Brunswick (CCNB) - Bathurst
www.bathurst.ccnb.nb.ca

O)lleges communautaires du Nouveau-Brunswick
(CCNB) - Campbellton

campbellton.ccnb.nb.ca

Colleges communautaires du
Nouveau-Brunswick (CCNB) - Dieppe

www.dieppe.ccnb.nb.ca

Colleges communautaires du
Nouveau-Brunswick (CCNB) - Edmundston
www.edmundston.ccnb.nb.ca

Colleges communautaires du
Nouveau-Brunswick (CCNB) - Peninsule acadienne

www.peninsuleacadienne.ccnb.nb.ca

NouveUe-Ecosse
UniversiteSainte-Annewww.usainteanne.ca

COLLEGES FRANCOPHONES

.....
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Ontario

College Boreal, www.borea1c.on.ca

College d'Alfred de I'Universite de Guelph

www.alfredc.uoguelph.ca

La Cite collegiale

www.iacitecollegiale.com

Quebec
Cegep Beauce-Appalaches

www.cegep-beauce-appalaches.qc.ca

Cegep de Baie-Comeau

www.cegep-baie-comeau.qc.ca

Cegep de Chicoutimi

www.cegep-chicoutimi.qc.ca

Cegep de Drummondville
www.cdrummond.qc.ca/cegep

Cegep de G;.anby Haute-Yamaska

www.cegepgranby.qc.ca

Cegep de I'Outaouais

www.coll-outao.qc.ca

Cegep de la Gaspesie et des lIes

www.cgaspesie.qc.ca

Cegep de la Pocatiere

www.cglapocatiere.qc.ca

Cegep de Matane

www.cgmatane.qc.ca

Cegep de Saint-Felicien
www.cstfelicien.qc.ca

Cegep de Saint-Hyaciuthe

www.cegepsth.qc.ca

Cegep de Sainte-Foy

www.cegep-ste-foy.qc.ca

Cegep de Sorel-Tracy

www.cegep-sorel-tracy.qc.ca

Cegep de Trois-Rivieres
www.cegeptr.qc.ca

Cegep de Victoriaville

www.cgpvicto.qc.ca

Cegep Marie-Victorin

www.collegemv.qc.ca

Cegep regional de Lanaudiere
www.collanaud.qc.ca

Cegep Saint-Jean-sur-Richelieu
www.cstjean.qc.ca

College Ahuntsic

www.collegeahuntsic.qc.ca

College de Maisonneuve

www.cmaisonneuve.qc.ca

College de Rosemont

www.crosemont.qc.ca

College Edouard Montpetit

www.collegeem.qc.ca

College Fran~ois-Xavier Garneau

www.cegep-fxg.qc.ca

College Lafteche

www.cIafleche.qc.ca

College Lionel Groulx

www.cIg.qc.ca

College Merici

www.college-merici.qc.ca

College Montmorency

www.cmontmorency.qc.ca

College Shawinigan

www.collegeshawinigan.qc.ca

Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

ita.qc.ca/Fr/BI Campus_St- Hyacinthe

Saskatchewan
Service fransaskois d'education des adultes (SEFFA)

www.collegemathieu.sk.ca/seffa

Yukon
Association franco-Yukonnaise,

Service d'orientation et de formation des adultes (SOFA)

www.franco.ca






