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François Allard

Si un événement a véritablement marqué l’année 2006-2007 au RCCFC,
c’est bien le succès de notre congrès annuel tenu à Moncton en novembre
dernier. Succès de participation avec plus de 60 congressistes, mais surtout
succès de la qualité des échanges et des présentations qui ont porté sur le rôle
des collèges et des cégeps dans le renouvellement du marché de l’emploi au
pays.
En faisant le point sur des sujets aussi variés que les défis de la démographie
et les pénuries de main-d’œuvre spécialisée dans plusieurs secteurs clés
de l’économie, nous avons mis en évidence le rôle capital que jouent les
institutions collégiales post-secondaires de langue française non seulement
dans leurs collectivités, mais aussi à la grandeur du pays. C’est pourquoi nous
sommes des partenaires incontournables dans chacune de nos communautés
et des moteurs de nos économies régionales.
Les partenariats, le dialogue pancanadien et les échanges, qui sont l’essence
même de notre Réseau, seront essentiels si nous voulons continuer d’innover
et de nous transformer pour répondre aux besoins de plus en plus pressants
du marché de l’emploi au pays. Le RCCFC est une tribune de choix pour
échanger sur nos pratiques exemplaires, pour nous ressourcer et pour
développer des programmes progressivement mieux adaptés aux réalités du
marché avec la contribution des meilleurs spécialistes au pays.
Je suis également très satisfait du fait que l’année 2006-2007 a vu le
démarrage des échanges dans le cadre du programme PRECEPT-F, une
initiative exceptionnelle du RCCFC grâce à l’appui du Secrétariat aux affaires
internationales et canadiennes, du ministère de l’Éducation des Loisirs et des
Sports du Québec et du Patrimoine canadien. Cette année et l’an prochain,
pas moins de sept projets conjoints entre des cégeps et des établissements

des autres provinces canadiennes permettront à nos membres d’explorer une
foule de domaines comme l’approche par compétences ou l’écotourisme.
C’est là un bel exemple de la vocation première de notre Réseau, et nous
continuerons d’explorer plusieurs avenues qui mettent en valeur la qualité et
la diversité de nos partenariats.
Il va sans dire que le RCCFC garde bien en vue ses objectifs stratégiques afin
d’améliorer l’accès et la qualité de l’enseignement collégial en formation
professionnelle et technique dispensé en français partout au pays. Les
partenariats que nous développons entre nos membres doivent également
déboucher sur des partenariats tout aussi importants de notre Réseau avec les
autres organismes qui oeuvrent au développement de l’éducation en français
au Canada. C’est toujours ce même esprit de collaboration qui nous anime et
nous conduit vers de nouveaux sommets.
Je suis également très heureux de constater que de plus en plus de collèges et
de cégeps apprécient l’esprit de partenariat qui est au cœur de notre action et
joignent les rangs du RCCFC. Voilà un signe de la pertinence de notre Réseau
et de notre détermination à affirmer notre engagement à améliorer l’accès
tout autant que la qualité de l’éducation et de la formation professionnelle
en français au pays.
Au moment de passer le relais de la présidence, je tiens à exprimer toute ma
reconnaissance à l’endroit de tous ceux et de toutes celles qui contribuent à
bâtir le RCCFC à tous les jours et à faire grandir sa notoriété à la grandeur du
Canada, et je souhaite grand succès à ceux et celles qui prennent le relais.
À tous nos membres, à tous nos artisans et à tous nos bailleurs de fonds, mes
très sincères remerciements.
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Congrès 2006 : une édition réussie

Les 2, 3 et 4 novembre 2006, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(CCNB) a accueilli à son campus de Moncton le congrès du Réseau des cégeps et des
collèges francophones du Canada (RCCFC). L’édition 2006 a non seulement enregistré
une participation record de plus d’une soixantaine de personnes, mais un niveau de
satisfaction élevé auprès des participants.
Le coup d’envoi a été lancé par la sous-ministre de l’Éducation
postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick,
Rachel Bard qui, en souhaitant la bienvenue aux congressistes, a su
donner le ton juste à cet événement annuel.
En plus de favoriser le réseautage, activité fort utile servant à resserrer
les liens, le congrès du RCCFC a permis aux membres de se ressourcer.
Leurs discussions et échanges ont porté sur des sujets d’intérêt commun
tels les bonnes pratiques de gestion des ressources humaines, le recrutement
de nouvelles clientèles, l’adaptation des services aux différents groupes de
clients et l’articulation des programmes collégiaux autant avec le niveau
secondaire qu’universitaire.
Les participants ont assisté également à diverses conférences
prononcées par des personnalités de marque, conférences que
plusieurs membres du Réseau ont complétées de témoignages
percutants issus de leur vécu. L’allocution divertissante de Clarence
LeBreton, historien et premier ambassadeur du Congrès mondial
acadien, s’est révélée l’une des conférences les plus appréciées
par les congressistes.
L’assemblée générale annuelle du RCCFC s’est
immédiatement après la clôture du congrès de 2006.

tenue
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Démarrage de nombreux projets

En 2006-2007, sept nouveaux projets ont démarré grâce à notre Programme structurant de partage et de
renforcement de l’expertise des collèges et cégeps canadiens en enseignement professionnel et technique
dispensé en français, ou PRECEPT – F. Ces projets, qui totalisent 725 517 $ et entraînent la participation de
sept cégeps et de sept établissements des autres provinces canadiennes, touchent des domaines aussi variés que
l’approche par compétences, la formation à distance, la recherche appliquée, l’intervention en délinquance, la
petite enfance, le tourisme et l’écotourisme ainsi que la production scénique. La réalisation des sept projets, qui
s’échelonne sur deux ans, est rendue possible grâce à l’appui financier du Secrétariat aux affaires internationales
et canadiennes (SAIC), du ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports du Québec et de Patrimoine
canadien.

Collaboration continue
Les projets de collaboration entre les établissements
membres du Réseau des cégeps et des collèges
francophones du Canada demeurent toujours aussi
populaires. En ce domaine, le RCCFC a appuyé de
nombreux échanges d’expertise. De tels échanges
favorisent l’amélioration aussi bien de l’accès
que de la qualité de l’enseignement collégial
dispensé en français par ses membres.

D’autre part, le RCCFC est fier de s’être associé à
l’Association des clubs d’entrepreneurs étudiants
du Québec (ACEE) dans l’optique d’encourager la
création de clubs semblables ailleurs au Canada
français. Ces clubs ont pour but de sensibiliser les
jeunes du postsecondaire à l’entrepreneuriat, tout en
leur permettant d’établir un réseau de contacts plus
large pendant leurs études.

Le projet pancanadien de mobilité
étudiante
géré
conjointement
avec
l’Association des collèges communautaires
canadiens (ACCC) s’est vu accorder un
financement provisoire en attendant que les
divers bailleurs de fonds acceptent un projet triennal.
Ce financement a permis l’échange de plusieurs
étudiants, lesquels ont ainsi bénéficié d’une expérience
enrichissante tout en poursuivant leur programme
d’étude collégiale.

Mentionnons également que, durant l’année 20062007, le RCCFC a déposé le rapport qui met fin
au PRIMTAF II, un programme de renforcement
institutionnel en matière de technologie en Afrique
francophone.

La poursuite du projet de matériel didactique
sous le leadership du Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick a conduit à la mise sur pied du
Consortium national de développement de ressources
pédagogiques en français au collégial. Cette nouvelle
entité sert à financer divers projets en ce domaine.

Et même avec tout ce pain sur sa planche, le RCCFC
a trouvé les moyens de se tenir à l’affût des occasions
de développement. Au cours de la dernière année,
différentes possibilités de projets ont été explorées,
entre autres aux chapitres de l’immigration, de
la valorisation de l’enseignement collégial, de la
diffusion et de l’extension de l’usage des technologies
de l’information ainsi que de la sensibilisation à la
formation professionnelle.
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Collaboration continue
Les projets de collaboration entre les établissements membres
du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada
demeurent toujours aussi populaires. En ce domaine, le RCCFC
a appuyé de nombreux échanges d’expertise. De tels échanges
favorisent l’amélioration aussi bien de l’accès que de la qualité de
l’enseignement collégial dispensé en français par ses membres.
Le projet pancanadien de mobilité étudiante géré conjointement
avec l’Association des collèges communautaires canadiens
(ACCC) s’est vu accorder un financement provisoire en attendant
que les divers bailleurs de fonds acceptent un projet triennal. Ce
financement a permis l’échange de plusieurs étudiants, lesquels ont
ainsi bénéficié d’une expérience enrichissante tout en poursuivant
leur programme d’étude collégiale.
La poursuite du projet de matériel didactique sous le leadership
du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick a conduit
à la mise sur pied du Consortium national de développement de
ressources pédagogiques en français au collégial. Cette nouvelle
entité sert à financer divers projets en ce domaine.
D’autre part, le RCCFC est fier de s’être associé à l’Association des
clubs d’entrepreneurs étudiants du Québec (ACEE) dans l’optique
d’encourager la création de clubs semblables ailleurs au Canada
français. Ces clubs ont pour but de sensibiliser les jeunes du
postsecondaire à l’entrepreneuriat, tout en leur permettant d’établir
un réseau de contacts plus large pendant leurs études.
Mentionnons également que, durant l’année 2006-2007, le RCCFC
a déposé le rapport qui met fin au PRIMTAF II, un programme de
renforcement institutionnel en matière de technologie en Afrique
francophone.
Et même avec tout ce pain sur sa planche, le RCCFC a trouvé
les moyens de se tenir à l’affût des occasions de développement.

Au cours de la dernière année, différentes possibilités de projets
ont été explorées, entre autres aux chapitres de l’immigration, de
la valorisation de l’enseignement collégial, de la diffusion et de
l’extension de l’usage des technologies de l’information ainsi que
de la sensibilisation à la formation professionnelle.
Actions stratégiques
Les efforts du RCCFC demeurent concentrés sur l’objectif
d’améliorer l’accès et la qualité de l’enseignement collégial
en formation professionnelle et technique dispensé en
français au Canada. Dans cette perspective, nous avons
amorcé l’an dernier la mise en œuvre et la diffusion
de notre plan d’action quinquennal. Entre autres
démarches, le RCCFC a sensibilisé les représentants
de plusieurs ministères fédéraux et provinciaux à
la nécessité de mettre en place un véritable réseau
pancanadien
d’établissements
d’enseignement
collégial dispensant une formation professionnelle
et technique en français.
Le RCCFC a continué d’appuyer le travail des
groupes francophones de l’Ouest et du Nord
canadiens qui oeuvrent à accroître les services
d’enseignement collégial francophone dans
leur communauté respective.
De plus, le Réseau s’est associé
aux
intervenants
du
dossier
de
l’éducation en français au Canada par sa
participation à la table nationale sur l’éducation
en français ainsi qu’à la table internationale
de commercialisation de l’éducation. Nous
continuons également à entretenir des liens étroits
avec d’importants acteurs tels les organismes
québécois regroupant les collèges, l’Association
des universités de la francophonie canadienne,
l’Association des collèges communautaires du
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2006-2007 Highlights
As always, partnership, national dialogue and information sharing remain at the heart of everything we do at the RCCFC.
And no other activity illustrates this better than our annual Congress.
Successful Congress
Every year, the RCCFC provides an effective forum for sharing best
practices, learning and acquiring new tools, with insights from
this country’s leading experts. And the 2006 edition held in
Moncton last November was no exception. It scored high
not only for its networking opportunities, but also for
the quality of its content. Discussions focussed on such
hot-button issues as best practices in human resources
management, recruitment of new clienteles, the need to
adapt services to different client groups, and articulation
of college-level programs with secondary and university
level programs.
Launch of Several Projects
In 2006-2007, seven new projects got underway
as part of PRECEPT-F, a program aimed at
sharing and strengthening the expertise of
Canada’s French-language colleges and
cégeps in professional and technical
training. The projects, which have been
allocated a total budget of $725,517,
involve the participation of seven
Québec cégeps and seven institutions in
other provinces.
Collaborative projects between RCCFC
member institutions remain as popular
as ever. In 2006-2007, the RCCFC
actively supported many exchanges of
expertise. This approach is particularly
effective in improving access to
and the quality of French-language
college-level education.
And, thanks to interim funding, several
students were able to enjoy a rewarding
exchange experience as part of our crossCanada student mobility program, which
is run jointly with the Association of
Canadian Community Colleges (ACCC).
Another initiative, this one designed to
promote the development of teaching

materials and spearheaded by RCCFC member New Brunswick Community
College, led to the creation of a national consortium. This new organization
will provide funding to qualifying projects.
In other news, the RCCFC has joined forces with the Association des
clubs d’entrepreneurs étudiants du Québec (ACEE). In so doing, we seek
to encourage the creation of clubs throughout French Canada that teach
postsecondary students about entrepreneurship and effective networking.

Strategic Actions
As always, RCCFC efforts seek to improve access to and the quality of
college-level occupational and technical training provided in French in
Canada. With this in mind, we began implementing our five-year Action
Plan last year. Among other activities, we have engaged in high-level talks
with various federal and provincial departments and ministries. These talks
focussed on the need to establish a true Canada-wide network of collegelevel teaching institutions fully equipped to provide occupational and
technical training in French.
We have also joined forces with other supporters of French-language
education by taking part in a national round table and continuing our
involvement with the Department of Foreign Affairs and International
Trade on Marketing Canadian Education Abroad. Maintaining close
ties with key players is also a priority, i.e., the Association of Canadian
Community Colleges, Canadian Parents for French and others.

Membership Matters
The RCCFC’s 2006-2007 recruitment campaign achieved its objective,
signing up four new member organizations based in Québec. RCCFC
management also toured many provinces and territories, meeting with
members and taking the pulse of various regions. Major tour stops included
Québec, Ontario, New Brunswick, Manitoba, Saskatchewan, British
Columbia, Yukon, and the Northwest Territories.
Gearing Up for New Challenges
In the coming year, our organization will continue to pursue new
opportunities for development as it did in 2006-2007. And, in examining
such challenges as the changing demography of our country and critical
shortages of specialized manpower in several sectors of Canada’s economy,
we will also continue to spotlight the central role Canadian colleges play
both in their region and nationwide. The inescapable conclusion is that we
are vital partners in our communities and a driving force behind regional
economies.
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Membres du RCCFC 2006 • 2007
Alberta

Nouvelle-Écosse

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

Université Sainte-Anne
www.usainteanne.ca

NAIT — Northern Alberta Institute of Technology
www.nait.ca

Cégep Marie-Victorin
www.collegemv.qc.ca
Cégep régional de Lanaudière
www.collanaud.qc.ca

Ontario

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

Collège Boréal
www.borealc.on.ca

Collège Ahuntsic
www.collegeahuntsic.qc.ca

Columbie-Britannique

Université de Guelph--Campus d’Alfred
www.alfredc.uoguelph.ca

Collège de Maisonneuve
www.cmaisonneuve.qc.ca/

Collège Éducacentre
www.educacentre.com

La Cité collégiale
www.lacitecollegiale.com

Collège de Rosemont
www.crosemont.qc.ca

Société d’éducation de l’Alberta (Éduk)
www.eduk.ca

Île-du-Prince-Édouard
Société Éducative de l’Île du Prince-Édouard
www.socedipe.org

Manitoba
École technique et professionnelle
du Collège Universitaire de Saint-Boniface
www.ustboniface.mb.ca
Pluri-Elles
www.pluri-elles.mb.ca

Nouveau-Brunswick
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(CCNB) — Campus de Bathurst
www.bathurst.ccnb.nb.ca
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(CCNB) — Campus de Campbellton
http://campbellton.ccnb.nb.ca
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(CCNB) — Campus de la Péninsule acadienne
www.peninsuleacadienne.ccnb.nb.ca
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(CCNB) —Campus d’Edmundston
www.edmunsdton.ccnb.nb.ca
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(CCNB) — Campus de Dieppe
www.dieppe.ccnb.nb.ca

Québec

Cégep Beauce-Appalaches
www.cegep-beauce-appalaches.qc.ca
Cégep de Baie-Comeau
www.cegep-baie-comeau.qc.ca
Cégep de Chicoutimi
www.cegep-chicoutimi.qc.ca
Cégep de Drummondville
www.cdrummond.qc.ca/cegep
Cégep de Granby Haute-Yamaska
www.cegepgranby.qc.ca
Cégep de l’Outaouais
www.coll-outao.qc.ca
Cégep de la Gaspésie et des Îles
www.cgaspesie.qc.ca
Cégep de la Pocatière
www.cglapocatiere.qc.ca
Cégep de Matane
www.cgmatane.qc.ca
Cégep de Saint-Félicien
www.cstfelicien.qc.ca
Cégep de Saint-Hyacinthe
www.cegepsth.qc.ca

Collège Édouard-Montpetit
www.collegeem.qc.ca
Collège François-Xavier-Garneau
www.cegep-fxg.qc.ca
Collège Laflèche
www.clafleche.qc.ca
Collège Lionel-Groulx
www.clg.qc.ca
Collège Mérici
www.college-merici.qc.ca
Collège Montmorency
www.cmontmorency.qc.ca
Collège Shawinigan
www.collegeshawinigan.qc.ca
Institut de technologie agroalimentaire (ITA)
Campus de Saint-Hyacinthe
http://ita.qc.ca/Fr/B/Campus_St-Hyacinthe/

Saskatchewan

Service fransaskois d’éducation des adultes (SEFFA) du
Collège Mathieu de Gravelbourg
www.collegemathieu.sk.ca/seffa/

Territoires du Nord-Ouest

Cégep de Sainte-Foy
www.cegep-ste-foy.qc.ca

Fédération Franco-TéNOise
www.franco-nord.com

Collège de Sherbrooke
www.collegesherbrooke.qc.ca

Yukon

Cégep de Trois-Rivières
www.cegeptr.qc.ca

Service d’orientation et de formation des adultes (SOFA)
www.sofayukon.com

Cégep de Victoriaville
www.cgpvicto.qc.ca

Le RCCFC tient à remercier ses partenaires financiers : Patrimoine canadien, ACDI, Échanges Canada, Industrie Canada, Ressources humaines et
Développement social, le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec et le ministère de l’Éducation, du Loisir et des Sports du Québec.

www.rccfc.ca
291, rue Dalhousie, 2 étage, Ottawa, On, K1N 7E5
e

Tél. : 613.241.0430 Téléc. : 613.241.0457
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