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Message de la présidente 

  Au nom de mes collègues du 

conseil d’administration du Réseau des cégeps et des collèges 
francophones du canada (RCCFC), j’ai l’honneur de vous présenter le 
rapport annuel 2007-2008 qui fait état des activités et des réalisations du 
RCCFC au cours de cette période. 
Bien que cette année se soit inscrite de façon générale dans la continuité, 
elle a été par ailleurs marquée par quelques initiatives, notamment par 
notre participation aux consultations pancanadiennes sur la dualité 
linguistique et les langues officielles et tout particulièrement sur l’avenir de 
la politique sur les langues minoritaires dans le cadre de la stratégie du 
gouvernement canadien  visant à mettre à jour le Plan d’action pour les 
langues officielles.  À cet effet, le RCCFC a présenté un Avis à madame Josée 
Verner, ministre du Patrimoine canadien, de la Condition féminine et des 
Langues officielles ainsi qu’à monsieur Bernard Lord, conseiller spécial 
chargé des consultations. 

Le RCCFC a également participé à l’invitation de madame Verner, à la 
rencontre du 24 janvier 2008 (événement-synthèse pour les consultations) 
regroupant des organismes nationaux et a fait valoir à nouveau auprès de 
madame la Ministre et de monsieur Bernard Lord, par la voix de son 
représentant , monsieur Yves Chouinard, l’importance pour le 
gouvernement du Canada de continuer à appuyer la mise en place d’un 
système pancanadien d’institutions collégiales de langue française de qualité, 
essentielles au développement économique, culturel et social des 
communautés francophones en milieu minoritaire. 

Nous avons de plus rappelé, à cette occasion, qu’étant donné les défis 
démographiques et les pénuries de main d’œuvre spécialisée dans plusieurs 
secteurs clés de l’économie, les établissements postsecondaires de langue 
française au niveau collégial jouent un rôle capital pour répondre aux 
besoins de plus en plus pressants du marché de l’emploi au pays. 

Dans le but de favoriser et soutenir l’immigration au sein des communautés 
francophones en situation minoritaire, une demande d’aide financière pour 
la réalisation d’un projet d’étude intitulé : « Soutien à la réussite scolaire 
des étudiants de langue et de culture différentes inscrits dans les 
établissements collégiaux francophones œuvrant en milieu 
minoritaire » a été présentée à Patrimoine canadien (PC) et Citoyenneté 
et Immigration Canada (CIC) visant à améliorer l’adaptation et l’intégration 
des immigrants francophones dans lesdites communautés en permettant 
aux collèges de rechercher les pratiques qui fonctionnent le mieux et à les 
adapter à leur environnement. La réalisation de cette étude sera complétée 
au cours de la prochaine année, soit en 2008-2009.  

Un autre projet « Établissement d’un consortium national de collèges 
francophones pour l’enseignement des langues officielles aux 
fonctionnaires du Canada » a été déposé à Patrimoine canadien pour 
obtenir un appui financier.  Plusieurs démarches ont également été 
effectuées afin d’intéresser d’autres ministères et organismes fédéraux, 
dont l’École de la fonction publique du Canada (ÉFPC).  

Notre projet pourrait possiblement se concrétiser en 2008-2009, à la suite 
des consultations communautaires de l’ÉFPC qui cherche entre autres à 
connaître les capacités de formation linguistique dans les institutions 
d’enseignement situées dans les communautés en situation minoritaire. 

Des énergies ont été également consacrées pour sensibiliser et obtenir 
l’appui des décideurs relativement à la poursuite dans une Phase III du 
Programme de renforcement institutionnel en matière de technologie 
en Afrique francophone (PRIMTAF), comme un des éléments de la 
contribution canadienne en matière d’enseignement technique et de  
formation professionnelle en Afrique francophone  que le gouvernement 
fédéral pourrait faire à l’occasion de la tenue du 12e Somment de la 
Francophonie  à Québec.  Nous avons fait valoir que la poursuite du 
PRIMTAF permettrait aux établissements membres du RCCFC de 
continuer à partager leur expertise en matière de formation professionnelle 
et technique avec les institutions des pays de la francophonie africaine et 
viendrait appuyer les efforts réalisés par l’OIF pour soutenir la croissance 
économique en Afrique.  

En partenariat avec l’Association des collèges communautaires du Canada 
(ACCC), la poursuite du Programme pancanadien de mobilité 
étudiante (PPME) a été aussi au cœur des préoccupations du RCCFC et de 
nombreuses interventions ont été faites tout au cours de l’année pour 
tenter de convaincre les autorités gouvernementales  du bien-fondé d’un tel 
programme qui vise non seulement à renforcer l’identité canadienne, mais 
aussi à améliorer chez les étudiants du collégial leurs capacités langagières, 
leur mobilité académique et leurs compétences et mobilité en milieu de 
travail n’importe où au Canada.  Des décisions que nous souhaitons 
positives devraient être connues au cours de prochaine année 2008-2009. 

Je suis également très heureuse de constater que les programmes gérés par 
le RCCFC, soit celui des projets de collaboration et celui des projets de 
partenariats, soit le Programme structurant de partage et de 
renforcement de l’expertise des collèges et des cégeps canadiens en 
enseignement professionnel et technique  dispensé en français 
(PRÉCEPT-F) sont toujours aussi appréciés par les membres du Réseau qui 
ont répondu à nouveau en grand nombre aux appels de projets faits cette 
année. De plus, l’intérêt à l’égard du RCCFC continue de se manifester, 
puisque d’autres cégeps et collèges se joindront au Réseau au cours de la 
prochaine année. 

Au cours de l’année 2007-2008, de nombreux gestes ont été posés pour 
soutenir les membres et atteindre les objectifs retenus dans la planification 
stratégique 2005-2008, notamment au niveau de l’élargissement de 
l’accessibilité et de l’amélioration de la qualité de l’enseignement collégial en 
formation professionnelle et technique dispensé en français au Canada, et 
au niveau de la valorisation et du rayonnement de l’enseignement collégial 
dispensé en français au Canada ainsi que l’expertise des membres du 
Réseau. 

2008-2009 sera une année très importante pour l’avenir du RCCFC, car 
nous serons entre autres en demande pour le renouvellement 2008-2011 
du programme PRÉCEPT-F avec le Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes (SAIC), le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS) et Patrimoine canadien, ainsi que pour la 
reconduction des accords de contribution 2009-2012 pour les projets de 
collaboration et le financement de base des activités du RCCFC avec 
Patrimoine canadien. 

Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance aux membres du Conseil 
d’administration qui par leurs avis précieux et leur engagement ont 
largement contribué à l’accomplissement de la mission du RCCFC. 

J’en profite également pour remercier la permanence du Réseau en 2007-
2008, soit madame Lise Fisette, adjointe à la direction générale, monsieur 
Yvon Saint-Jules, responsable de programmes,  monsieur Réginald Lavertu 
et monsieur Laurier Thibault qui lui a succédé au poste de directeur 
général. 

À tous nos membres, à tous nos partenaires et à tous nos bailleurs de 
fonds, mes plus sincères remerciements. 

 
Paulette Bouffard 
Présidente du Conseil d’administration  
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Conseil d’administration 
2007-2008 

PRÉSIDENTE  

Madame Paulette Bouffard 
Directrice  générale 
Collège Éducacentre 

VICE-PRÉSIDENTE  

Madame Ginette Sirois 
Directrice générale 
Cégep de Chicoutimi 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE  

Madame Andrée Lortie  
Présidente 
La Cité collégiale 

ADMINISTRATEUR 

Monsieur Yves Chouinard  
Directeur général  
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 

ADMINISTRATEUR 

Monsieur Denis Juneau 
Directeur général 
Cégep de Sainte-Foy 

ADMINISTRATEUR 

Monsieur Pierre Harrison  
Directeur général  
Collège de Maisonneuve 

 

Congrès 2007 : 
Un événement très apprécié 
 

 
 
Le Collège universitaire de Saint-Boniface a été l’hôte du dernier 
Congrès du RCCFC qui s’est tenu à Winnipeg au Manitoba du 1er 
au 3 novembre 2007 sous le thème « Au-delà de la qualité de 
l’enseignement collégial ».  Le taux élevé de participation a 
encore une fois démontré l’intérêt et l’attachement des 
établissements-membres au Réseau et leur désir de continuer à 
travailler ensemble et développer de nouveaux partenariats.   

Cet événement a été très apprécié par les participants, selon les 
questionnaires d’évaluation qu’ils ont complétés.  En effet, l’atelier 
abordant le thème du congrès « Au-delà de la qualité de 
l’enseignement collégial » a permis aux conférenciers de haut-
niveau, soit Messieurs Gregory F. Selinger, ministre des Finances 
et ministre responsable des services en langue française,   

 

 

Assemblée législative du Manitoba, Dominic Giroux, sous-ministre 
adjoint, ministère de l’Éducation et ministère de la Formation, des 
Collèges et Universités de l’Ontario, Michel Thériault, sous-
ministre adjoint, Collèges Communautaires du Nouveau-
Brunswick/Éducation postsecondaire, Formation et Travail et 
Alain Rousseau, économiste, responsable de l’adéquation 
Direction de la planification et du développement (DPD) Secteur 
de la formation professionnelle et technique de la formation 
continue – Représentant du ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport du Québec (MELS), de faire valoir les perspectives de 
leur province respective par rapport à la satisfaction des besoins 
de la clientèle, de l’économie et de la société.  Leurs exposés ont 
suscité de nombreuses questions de la part des participants, 
notamment à la suite de la présentation du rapport de la 
Commission sur l’éducation postsecondaire au Nouveau-
Brunswick de septembre 2007.   
 

Les recommandations de la Commission concernant les 
institutions bilingues, l’intégration collège-université et les impacts 
d’un éventuel démembrement du CCNB sur la francophonie 
canadienne ont suscité des réactions de la part des participants 
qui ont mené à l’adoption  d’une résolution  des membres réunis 
à l’occasion de la 12e assemblée générale annuelle du RCCFC 
invitant le gouvernement du Nouveau-Brunswick à maintenir le 
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick en tant qu’entité 
autonome sous la gouvernance d’un conseil d’administration 
francophone. 

Lors de l’atelier portant sur l’Arrimage scolaire – besoins du marché 
– valorisation de la formation professionnelle et technique,  le 
Professeur Gabriel M. Crean, Vice-président à la recherche de 
« Athlone Institute of Technology » d’Irlande a suscité beaucoup 
d’intérêt par sa présentation sur le rôle du secteur de l’éducation 
supérieur et de ses instituts de technologie dans le 
développement économique de l’Irlande. 

Le Congrès a aussi permis de favoriser le réseautage,  en effet,  
tout au long du congrès, les participants ont pu développer de 
nouveaux contacts et échanger entre eux sur d’éventuels projets 
de collaboration et de partenariats dans le cadre des programmes 
gérés par le RCCFC. 
 

Le RCCFC en action  
Bien que l’année 2007-2008 fut marquée  par des changements au 
niveau de la direction générale, le RCCFC a continué de 
concentrer ses efforts sur l’objectif d’améliorer l’accès et la 
qualité de l’enseignement  collégial en formation professionnelle et 
technique en français au Canada.  Nous avons par conséquent 
poursuivi la diffusion de notre plan d’action 2006-2011.  Parmi les 
démarches entreprises, le RCCFC a rencontré des autorités 
politiques , des parlementaires et des représentants de plusieurs 
ministères fédéraux et provinciaux afin de mieux faire connaître le 
Réseau et les sensibiliser à l’importance de mettre en place un 
véritable système pancanadien d’établissements d’enseignement 
collégial en français. 
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Au cours de l’année, nous avons de plus été présents dans 
plusieurs rencontres afin de favoriser la concertation et notre 
représentation auprès d’organismes œuvrant dans divers 
domaines connexes à celui de l’éducation et au niveau de la 
francophonie canadienne.  
 

Ainsi, le Réseau a maintenu de solides contacts avec différents 
intervenants du dossier de l’éducation en français au Canada par 
sa participation, entre autres, à la Table sectorielle sur  l’éducation 
présidée par la Fédération nationale des conseils scolaires 
francophones (FNCSF) regroupant notamment l’Association 
canadienne d’éducation de langue française (ACELF), la 
Commission nationale des parents francophones (CNPF), la 
Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF), 
la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), la 
Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants 
(FCEE), la Fédération des communautés francophones et 
acadiennes du Canada (FCFA) et la Fédération de la jeunesse 
canadienne-française (FJCF). 
 

Le RCCFC a également participé en février 2008 au 4e Rendez-
vous Santé en français à Edmonton en Alberta, puis au 2e 
Colloque en Alphabétisation familiale de la FCAF en mars 2008 à 
Ottawa où plusieurs contacts ont été établis avec des 
responsables de différents organismes et de plusieurs institutions 
en provenance de diverses régions du Canada afin de mieux faire 
connaître le Réseau et développer des partenariats. 

Relations avec les membres 

Des efforts de recrutement ont été entrepris et ont porté 
principalement sur l’accroissement du nombre de membres du 
Québec. Notamment  des visites de certaines régions, des 
sollicitations directes et personnelles par le directeur général du 
Réseau ont amené trois nouveaux membres du Québec qui se 
sont joints au Réseau des cégeps et des collèges francophones du 
Canada qui regroupait en 2007-2008, 53 établissements, dont 35 
en provenance du Québec et 18 provenant des autres provinces 
canadiennes (sauf Terre-Neuve-et-Labrador), des Territoires du 
Nord-Ouest et du Yukon. La nouvelle direction générale du 
Réseau a poursuivi avec succès ses activités de recrutement de 
nouveaux membres puisque quatre autres cégeps joindront les 
rangs du RCCFC au cours de la prochaine année. 

Des visites ont eu lieu au Québec, en Ontario, au Manitoba, en 
Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique, ce qui a 
favorisé des contacts plus directs avec les membres. 

Tout au long de l’année, les membres ont été informés par 
l’entremise de lettres, de courriels ou via le site internet du 
RCCFC de différentes nouvelles touchant les activités de 
l’organisme et l’enseignement postsecondaire, en provenance des 
gouvernements, des organismes publics, des partenaires et des 
membres du Réseau. 

Le Conseil d’administration du RCCFC s’est réuni à quatre 
occasions au cours de la dernière année.  

 

 

 

 

Poursuite des projets   
  

En 2007-2008, les sept projets démarrés l’année précédente dans 
le cadre du Programme structurant de partage et de 
renforcement de l’expertise des collèges et cégeps 
canadiens en enseignement professionnel et technique 
dispensé en français ou PRÉCEPT-F ont été réalisés.  Ces 
projets, qui totalisaient 725 517 $ et ont entraîné la participation 
de sept cégeps et de sept établissements des autres provinces 
canadiennes touchaient 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. 

Ce programme a facilité le transfert d’expertise entre les quatorze 
établissements bénéficiaires renforçant ainsi leur capacité à 
dispenser une formation de qualité qui puisse répondre aux 
besoins du marché du travail et qui supporte le développement et 
la vitalité des communautés francophones du pays. 

La réalisation de ces projets, qui s’est échelonnée sur deux ans, a 
été rendue possible grâce à l’appui financier du Secrétariat aux 
affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC), du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) du 
Québec et de Patrimoine canadien.  Un nouvel appel de 
propositions pour une nouvelle phase 2008-2011 de PRÉCEPT-F 
devrait être lancé au cours de la prochaine année, dès que nous 
aurons reçu la confirmation de l’acceptation de nos demandes de 
financement. 
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Projets de collaboration 2007 - 2008 
Lors de l’appel de projets du 9 mars 2007 pour les projets de collaboration 2007-2008, onze projets furent présentés impliquant 
plus de 19 établissements de sept provinces et territoires différents.  Ces projets totalisaient 379 127,00 $ et demandaient au 
RCCFC 241 260,00 $ de soutien.  Six projets ont été acceptés totalisant 184 073,00 $ d’activités et une somme de 77 400,00 $ a été 
accordée en appui à la réalisation de ces projets. 

Service d’Orientation et de formation des Adultes (SOFA) et Collège Éducacentre 
« Établir un modèle de prestation de services de formation postsecondaire pour le Yukon » 

Collège communautaire du Nouveau Brunswick (CCNB) ,Collège Montmorency, Collège Maisonneuve, Collège 
Boréal et École technique et professionnelle – Collège universitaire Saint-Boniface 
« Développer des outils pour la gestion des risques et intervention d’urgence sur la scène internationale » 

Collège Lionel-Groulx et CCNB–Campbellton 
« Élaboration et mise en œuvre de programmes techniques dans le domaine de la gestion documentaire et de la transcription 
médicale » 

CCNB–Dieppe et Cégep André-Laurendeau 
« Développer une nouvelle formation en ligne reliée à une nouvelle réglementation et de créer un lieu d’échange virtuel pour le 
personnel enseignant des deux établissements » 

CCNB–Campbellton et l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville 
« Évaluer les expertises qui peuvent être partagées et déterminer les activités pouvant en découler » 

Service fransaskois de formation aux adultes (SEFFA) et CCNB–Edmundston 
« Connaître les contextes des partenaires et identifier les besoins respectifs dans le but de développer ultérieurement 2 projets de 
collaboration »  

Les  projets de collaboration continuent de susciter beaucoup d’intérêt auprès des membres, car avant que ne se termine l’année, 
dix autres projets pour 2008-2009 avaient été reçus totalisant 327 156,00 $ pour une demande de contribution du RCCFC de 
139 840,00 $. 
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2007- 2008 Highlights 
 

Partnerships, national dialogue and information sharing are at the centre of all that we do at the RCCFC. Our 
annual meeting is a vibrant testimony to that effect. 

 
 

Successful Annual Meeting  
Every year, the RCCFC gives its members and partners the opportunity to share 
the best practices, tools and learning methods available.  The 2007 annual meeting 
held in Winnipeg was a further proof of the RCCFC’s involvement in pursuing 
higher goals. The quality of its content, the networking opportunities as well as 
the broad spectrum of the invited guest speakers made for a very interesting and 
successful meeting. Discussions focused on the education perspective in the 
different provinces throughout Canada, the articulation of college-level programs 
and the Role of the Higher Educational Sector and its Institutes of Technology in 
Irish Economic Development. 
 

Launch of many projects 
In 2007-2008, the PRECEPT-F program continued the projects that were started 
in 2006-2007.  The PRECEPT-F program is a program aimed at sharing and 
strengthening the expertise of Canada’s French language colleges and cégeps in 
the professional and technical training fields.   

Collaboration projects between RCCFC member institutions are always very 
popular, again in 2007-2008, the RCCFC actively supported more than fifteen 
institutions across Canada in six new projects. This program is very effective in 
improving access to and the quality of French-language college-level education. 
 
 

Strategic Actions 
As a continuing effort, the  RCCFC seeks to improve access to and the quality of 
college-level occupational and technical training provided in French across 
Canada.  With these goals in mind, we began implementing our five-year Action 
plan in 2006.  Among other activities, we have continued to engage in high- level 

talks with various federal and provincial departments and ministries.  The RCCFC focuses these talks on the importance to establish a 
Canada-wide network of college and cégeps level teaching institutions fully equipped to provide education in the French language. 
We have equally  joined  forces with many other supporters of French-language education by participating in varied meetings and round 
tables with organizations such as : Fédération canadienne pour l’alphabétisation en français (FCAF); Fédération des communautés 
francophones et acadienne du Canada (FCFA) ; Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF) ; Commission nationale 
des parents francophones (CNPF), Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), Fédération canadienne des enseignantes et des 
enseignants (FCEE) and Fédération de la jeunesse canadienne-française (FJCF). 
 
 

Membership Matters 
The RCCFC’s continued its recruiting campaign and signed three more members based in Quebec.  The management also travelled 
throughout many provinces and territories, to meet with different members and discuss the important issues and goals to be attained. 
 
 

New challenges 
The coming year, will be once again focusing on finding new opportunities for development and will also continue to spotlight the very 
important role French-language colleges play both in their region and nationwide.  The important and main role of the RCCFC is to let 
everyone know that we are vital partners in our communities and a driving force behind regional economy. 
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Membres 2007-2008  

Alberta 
Les Entreprises EFE  
http://www.acfa.ab.ca/acfa_collegiale.asp 
 

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

Colombie-Britannique 

Collège Éducacentre    
http://www.educacentre.com  
 
 
 
 

Île du Prince-Édouard 

Société Éducative de l'Île du Prince-Édouard   
http://www.socedipe.org 
 
 
 

Manitoba 

Collège Universitaire de Saint-Boniface  
http://www.ustboniface.mb.ca  
 

Pluri-Elles 
http://www.pluri-elles.mb.ca 
 
 
 

Nouveau-Brunswick 

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
(CCNB) — Bathurst 
http://www.bathurst.ccnb.nb.ca 
 

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
(CCNB) — Campbellton 
http://campbellton.ccnb.nb.ca 
 

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
(CCNB) — Dieppe 
http://www.dieppe.ccnb.nb.ca 
 

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
(CCNB) — Edmundston   
http://www.edmundston.ccnb.nb.ca 
 

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
(CCNB) — Péninsule acadienne   
http://www.peninsuleacadienne.ccnb.nb.ca 
 
 
 

Nouvelle-Écosse 

Université Sainte-Anne  
http://www.usainteanne.ca 
 
 
 

Ontario 

Collège Boréal   
http://www.borealc.on.ca 
 
 
 
 
 

 

Collège d'Alfred de l'Université de Guelph  
http://www.alfredc.uoguelph.ca 
 

La Cité Collégiale  
http://www.lacitecollegiale.com  
 
 
 

Québec 
Collège Ahuntsic   
http://www.collegeahuntsic.qc.ca 
 

Cégep André-Laurendeau 
http://www.claurendeau.qc.ca 
 

Cégep de Baie-Comeau  
http://www.cegep-baie-comeau.qc.ca 
 

Cégep Beauce-Appalaches   
http://www.cegep-beauce-appalaches.qc.ca 
 

Collège de Bois-de-Boulogne 
http://www.collegebdeb.qc.ca/ 
 

Cégep de Chicoutimi 
http://www.cegep-chicoutimi.qc.ca 
 

Cégep de Drummondville 
http://www.cdrummond.qc.ca/cegep 
 

Collège Édouard Montpetit 
http://www.collegeem.qc.ca 
 

Collège François-Xavier Garneau 
http://www.cegep-fxg.qc.ca 
 

Cégep de la Gaspésie et des Îles 
http://www.cgaspesie.qc.ca 
 

Cégep de Granby Haute-Yamaska 
http://www.cegepgranby.qc.ca 
 

Collège Laflèche 
http://www.clafleche.qc.ca 
 

Cégep régional de Lanaudière 
http://www.collanaud.qc.ca 
 

Cégep de la Pocatière 
http://www.cglapocatiere.qc.ca 
 

Cégep de Limoilou 
http://www.climoilou.qc.ca 
 

Collège Lionel-Groulx 
http://www.clg.qc.ca 
 

Collège de Maisonneuve 
http://www.cmaisonneuve.qc.ca/ 
 

Cégep Marie-Victorin 
http://www.collegemv.qc.ca 
 

Cégep de Matane 
http://www.cgmatane.qc.ca 
 

Collège Mérici 
 http://www.college-merici.qc.ca 
 

 

Collège Montmorency 
http://www.cmontmorency.qc.ca 
 

Cégep de l'Outaouais 
http://www.coll-outao.qc.ca 
 

Cégep de Rimouski, 
http://www.cegep-rimouski.qc.ca 
 
Collège de Rosemont 
http://www.crosemont.qc.ca 
 

Cégep de Saint-Félicien 
http://www.cstfelicien.qc.ca 
 

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

Cégep de Saint-Hyacinthe 
http://www.cegepsth.qc.ca 
 

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu 
http://www.cstjean.qc.ca 
 

Collège Shawinigan 
http://www.collegeshawinigan.qc.ca 
 

Cégep de Sherbrooke 
http://www.collegesherbrooke.qc.ca 
 

Cégep de Thetford 
http://www.cegepth.qc.ca 
 

Cégep de Trois-Rivières 
http://www.cegeptr.qc.ca 
 

Cégep de Victoriaville 
http://www.cgpvicto.qc.ca 
 

Cégep du Vieux-Montréal 
http://www.cvm.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)  
http://www.collegemathieu.sk.ca/seffa/ 

 
 

Territoires du Nord-Ouest 

Fédération Franco-TéNoise 
http://franco-nord.com 
 
 

Yukon 
Association franco-Yukonnaise 
http://www.franco.ca 
 
 

Le RCCFC est fier de ses membres et de leurs réalisations  




