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Message de la présidente

A

Des représentations ont aussi été faites auprès du MELS pour la
reconnaissance des équivalences entre les programmes en
techniques policières du Québec et du Nouveau-Brunswick, ainsi
qu’auprès du ministère de la Sécurité publique du Québec pour le
renouvellement de l’entente Québec-Nouveau-Brunswick pour la
formation de futurs policiers inscrits au programme de formation en
patrouille-gendarmerie à l’École nationale de police du Québec.

Le RCCFC a poursuivi les objectifs et actions prioritaires formulées dans
le plan stratégique 2010-2013 adopté par nos membres lors de
l’assemblée générale annuelle de Sudbury, le 30 octobre 2010. Ce plan
stratégique vise à améliorer l’accès et la qualité de l’enseignement
collégial en formation professionnelle et technique dispensé en français
au Canada, et soutenir le développement de la francophonie canadienne.

Le RCCFC a poursuivi son travail de concertation avec plusieurs
organismes de la francophonie canadienne. La direction générale a
participé à plusieurs événements d’envergure nationale comme la
Table nationale sur l’éducation présidée par la Fédération nationale
des conseils scolaires francophones (FNCSF). Le RCCFC a été
accepté officiellement comme membre du Forum des leaders présidé
par la Fédération des communautés francophones et acadiennes
(FCFA) et a été très actif au sein du Chantier—Notre développement.

u nom de mes collègues du conseil d’administration du Réseau
des cégeps et des collèges francophones du Canada
(RCCFC), je vous présente le rapport annuel de nos activités et de nos
réalisations au cours de 2010-2011.

Nos collèges membres du RCCFC ne ménagent aucun effort pour remplir
leur double mandat d’accroître l’accès aux études postsecondaires en
français dans les domaines techniques et professionnels, en plus
d’appuyer par leurs actions et leur présence active le développement
économique, social et culturel de leurs communautés.
Ainsi, au cours de la dernière année la direction générale s’est assurée du
renouvellement des accords de contribution 2011-2013 de Patrimoine
canadien pour le financement de base des activités du RCCFC et des
projets de Collaboration interprovinciale. Nous avons entrepris des
démarches auprès du Secrétariat aux affaires intergouvernementales
canadiennes (SAIC), du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS), du ministère de la Formation et des Collèges et Universités de
l’Ontario et du ministère des Affaires intergouvernementales du
Nouveau-Brunswick pour renouveler pour les trois prochaines années
leur contribution au financement du programme PRÉCEPT-F avec la
participation financière de Patrimoine canadien. Ce financement s’inscrit
dans le cadre d’une entente complémentaire Canada-Québec en matière
d’enseignement dans la langue de la minorité et d’enseignement des
langues secondes visant les francophones hors Québec.
Le RCCFC a également fait plusieurs démarches auprès du MELS afin
de donner aux collèges en situation minoritaire l’autorisation d’accéder à
l’instrumentation développée par le ministère pour la reconnaissance des
acquis et des compétences (RAC) faisant partie de plusieurs programmes
de formation technique et professionnelle. Cette reconnaissance touche
particulièrement l’Éducation à la petite enfance, selon le besoin manifesté
par les huit partenaires du projet PRÉCEPT-F : « Pratiques novatrices
en éducation de l’enfance : l’apport des technologies de
l’information et de la reconnaissance des acquis et des
compétences. »

Au cours de la dernière année, le Conseil d’administration et la
direction générale se sont déplacés dans plusieurs régions du pays
afin de rencontrer les responsables des établissements membres du
Réseau et des représentants d’organismes francophones et des
fonctionnaires des provinces et des territoires pour soutenir le
développement de l’enseignement collégial dans l’Ouest et en
Atlantique, faire connaître le RCCFC et promouvoir l’expertise de
ses membres.
Là où le Réseau est absent, des discussions ont eu lieu pour recruter
de nouveaux membres. Nous avons donc rencontré les dirigeants de
la Fédération des francophones de Terre-Neuve/Labrador pour la
relance du projet de formation des adultes à distance, ainsi que les
représentants de l'Association des francophones du Nunavut pour
les sensibiliser à la possibilité d'avoir accès à des programmes de
formation en français notamment à partir du campus virtuel du
Collège Éducacentre de Vancouver.
Le travail accompli par le RCCFC depuis sa création en 1995
n’aurait pu être réalisé sans l’engagement des membres et de tous
ceux qui ont œuvré au sein de l’administration du Réseau. À toutes
ces personnes et aux membres actuels du Conseil d’administration,
je tiens à exprimer ma reconnaissance pour leurs conseils et pour
leur dévouement.
Je remercie également le personnel de la permanence du Réseau,
madame Lise Fisette, adjointe à la direction générale et monsieur
Laurier Thibault, directeur général pour le travail accompli.
À tous nos membres, nos partenaires et nos bailleurs de fonds, mes
plus sincères remerciements pour leur appui indéfectible.

Ginette Sirois
Présidente du Conseil d’administration
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Conseil d'administration

Congrès 2010

Présidente :
Mme Ginette Sirois
Directrtice générale
Cégep de Chicoutimi

Un 15e anniversaire célébré en grand ...

Vice-président :
M. Denis Hubert Dutrisac
Président
Collège Boréal

Le congrès 2010 marquant le 15e anniversaire du RCCFC, tenu à Sudbury, les 28, 29
et 30 octobre sous l'égide du Collège Boréal, a connu encore une fois un immense
succès enregistrant un taux de participation jamais atteint jusqu'à présent, où cent
dix huit (118) participants ont grandement apprécié les questions abordées qui
portaient sur la recherche appliquée « Collèges et entreprises, partenaires de la
recherche appliquée et de l'innovation » de même que les conférenciers invités,
les visites indutrielles, les soirées de réseautage au Collège Boréal et à la Caverne
Science-Nord. Au cours de l'AGA, les membres ont adopté la nouvelle « Planification
stratégique 2010-2013 » du RCCFC.
Le congrès a permis aux participants de réfléchir et de discuter sur le rôle des collèges
et sur l'importance des partenariats avec les entreprises privées en matière de
recherche appliquée et d'innovation, permettant ainsi aux étudiants de mettre en
pratique concrètement leurs connaissances, en appuyant l'industrie, entre autres, au
niveau de l'amélioration des procédés de fabrication et de la productivité et du
développement de nouveaux produits.

Secrétaire-trésorier :
M. Pierre Harrison
Directeur général
Collège de Maisonneuve

Les représentants de certains centres de transfert de technologie du Québec, de
l'Ontario et du Nouveau-Brunswick ont partagé le fruit de leurs expériences et de
leurs succès comme partenaires de l'industrie manufacturière en matière de recherche
appliquée et d'innovation.

Administrateur:
M. Christian Muckle
Directeur général
Cégep de Trois-Rivières

Les participants ont aussi grandement apprécié la conférence de monsieur Félix
Saint-Denis portant sur le 400e anniversaire de la présence française en Ontario. Le
Collège Boréal, hôte du congrès, s'est grandement impliqué au niveau de
l'organisation de cet événement et a fait de ce 15e anniversaire une réussite sans
égale.

Administrateur :
M. Norbert Roy
Secrétaire corporatif et
vice-président aux initiatives
stratégiques
CCNB-N.-B.

Administratrice :
Mme Charlotte Walkty
Directrice
École technique et professionnelle, USB

La direction générale

M. Laurier Thibault
Directeur général
RCCFC
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Mme Lise Fisette
Adjointe à la direction générale
RCCFC
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Collaboration interprovinciale
Grâce à la participation active des membres du Réseau et
aux fonds attribués par Patrimoine canadien, les projets de
Collaboration interprovinciale demeurent toujours très
populaires. Cette année encore quinze institutions de cinq
provinces différentes ont collaboré à la réalisation de neuf
projets totalisant une contribution de 93 659 $ de la part du
RCCFC .
Le Réseau est fier de pouvoir soutenir la collaboration entre
ses membres. De tels échanges encouragent l'entraide et
favorisent le développement et un accès plus grand à
l'enseignement collégial dispensé en français au Canada.

Les projets 2010 - 2011
Cégep de Trois-Rivières - La Cité collégiale
Projet de collaboration visant la persévérance aux études et la réussite scolaire des étudiants par le biais de l'intégration des
nouveaux enseignants et de l'utilisation des technologies
Cégep de Matane - Campus Saint-Jean
Mobilité étudiante et enseignement collaboratif à distance
CCNB-Péninsule acadienne - Cégep de la Gaspésie et des Iles - Cégep de Rimouski
Projet de collaboration dans le secteur maritime
CCNB-Dieppe - Collège Laflèche
Collaboration Dieppe-Laflèche : Doter les services aux entreprises d'une stratégie promotionnelle gagnante
CCNB-Péninsule acadienne - Cégep de La Pocatière - Cégep de la Gaspésie et des Iles
Projet de collaboration dans le secteur des arts et de la culture
Collège de Rosemont - La Cité collégiale - CCNB-Edmundston
Projet de collaboration pour développer la littératie financière au Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Québec
Collège de Maisonneuve - Collège de Rosemont - La Cité collégiale
Projet de collaboration visant la mise en place de systèmes d'assurance de la qualité dans les établissements d'enseignement
collégial
Collège Éducacentre - Collège de Rosemont - Collège Acadie IPÉ - La Cité collégiale - Collège de Maisonneuve
Projet de collaboration visant la formation lingusitique en ligne
La Cité collégiale- Cégep de Saint-Félicien
Échange d'expertises pédagogiques et de connaissances spécifiques dans le domaine de l'environnement

Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada
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PRÉCEPT-F 2010-2011
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 » fait partie des réalisations du RCCFC depuis 2005 et est un
outil très apprécié par les membres du Réseau. Encore cette année, dix propositions ont été reçues totalisant 752 629 $ et
demandant un appui financier de 348 625 $. Neuf projets de partage d'expertise ont été retenus, et les établissements
partenaires de ces initiatives se sont vus octroyer du financement pour une somme totale de 286 205 $ grâce à la contribution
du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS), du Secrétariat aux affaires intergouvernementales
canadiennes (SAIC), du ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l'Ontario, du ministère des Affaires
intergouvernmentales du Nouveau-Brunswick et de la participation de Patrimoine canadien.

Les projets 2010 - 2011
Cégep Marie-Victorin - La Cité collégiale - Collège Boréal - CCNB-Campbellton - Collège Acadie IPÉ - CUSB Collège Éducacentre - Université Sainte-Anne
Pratiques novatrices en éducation à l'enfance : l'apport des technologies de l'information et de la reconnaissance des acquis et
des compétences
Collège Gérald-Godin - Collège Boréal - Collège Mathieu
Partager informations recueillies et étendre l'étude dans le but de développer un modèle de services et/ou programmes de
formation aux adultes désirant réintégrer le marché du travail et transférables aux membres du Réseau
La Cité collégiale - Collège Éducacentre - Cégep@distance (Collège de Rosemont) - CCNB-Campbellton - Collège
de l'Acadie - CCDMD (Collège de Maisonneuve)
Arts appliqués et technologie de la langue française
Cégep de Chicoutimi - La Cité collégiale - Collège Boréal
Développement d'outils concernant les mathématiques de base en sciences de la santé
Cégep André-Laurendeau - CCNB-Dieppe
Traçabilité dans le domaine de la logistique
Institut Maritime du Québec - École des pêches et de l'aquaculture du Québec - CCNB-Péninsule acadienne
La formation à distance à l'IMQ, une réussite à partager
Collège de Rosemont - La Cité collégiale - CCNB-Edmundston
Création de l'Institut collégial de la littératie financière au Canada (ICLFC) et implantation de centres de diffusion au
Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Québec
Cégep de Trois-Rivières - CCNB-Dieppe
Développement d'outils pédagogiques d'évaluation des attitudes des étudiants inscrits en techniques policières
Cégep de Trois-Rivières - La Cité collégiale
Réussite scolaire et moyens novateurs
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2010 - 2011 HIGHLIGHTS

Première rangée de gauche à droite / Front row from left to right : Jean-Pierre Joly, Collège des TNO, Michel Vézina, SEFFA,Sk, Yvon Laberge, Collège Éducacentre,C.B. Isabelle Salesse, SOFA, Yk
Deuxième rangée / Second row : Jean Fleury, Collège Mérici, Qc, Ginette Sirois, Présidente du RCCFC, Laurier Thibault, directeur général du RCCFC, France Vachon, Collège Éducacentre, C.B.

Our 15th anniversary was celebrated with a record of participation. More than a hundred participants were gathered in Sudbury
to exchange ideas, form new partnerships and share knowledge and expertise.
Partnerships were forged to foster greater exchange of expertise and programs, an agreement was signed between Bristish
Columbia's College Éducacentre, Yukon's Service d'orientation et formation des adultes, Saskatchewan's Service fransaskois de
formation aux adultes, North West Territories', Collège des territoires du Nord-Ouest and Quebec's Collège Mérici for the project
"Développement d'une formation en tourisme d'aventure et écotourisme dans l'Ouest et le Nord canadien" agreement that
strengthens their collaboration for the development of educational services in their respective communities.
As in previous years, the RCCFC made great strides in the pursuit of its mission, strengthening and enhancing French-language
college education throughout Canada. Increased membership, new partnerships, effective advocacy on Parliament Hill and across
the nation, new tools to steer teaching establishments toward more targeted promotion and recruitment, successful collaborations
and influential leaders at the helm will take the RCCFC and its members to new heights.

Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada
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Liste des membres
ALBERTA

QUÉBEC (suite...)

QUÉBEC (suite...)

Centre collégial de l'Alberta

Cégep de Chicoutimi

Collège Shawinigan

http://www.csj.ualberta.ca/

http://www.cegep-chicoutimi.qc.ca

http://www.collegeshawinigan.qc.ca

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Cégep de Drummondville

Cégep de Sherbrooke

Collège Éducacentre

http://www.cdrummond.qc.ca

http://www.cegepsherbrooke.qc.ca

http://www.educacentre.com

ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Collège Acadie de l'Ile-du-Prince-Édouard
http://www.collegeacadieipe.ca

MANITOBA
École technique et professionnelle – USB

Collège Édouard-Montpetit

Cégep de etford

http://www.college-em.qc.ca

http://www.cegepth.qc.ca

Cégep de la Gaspésie et des Iles

Cégep de Trois-Rivières

http://www.cgaspesie.qc.ca

http://www.cegeptr.qc.ca

Collège Gérald-Godin

Collège de Valleyfield

http://www.cgodin.qc.ca

http://www.colval.qc.ca

Cégep de Granby-Haute-Yamaska

Cégep du Vieux-Montréal

http://www.cegepgranby.qc.ca

http://www.cvm.qc.ca

Cégep de Jonquière
http://www.cjonquiere.qc.ca

Centre de développement de la formation et de la
main-d'oeuvre Wendat

NOUVEAU-BRUNSWICK

Collège Laflèche

http://www..wendake.ca

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
(CCNB) :

http://www.clafleche.qc.ca

Institut de technologie agroalimentaire

http://www.ustboniface.mb.ca

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

Campus de Bathurst
http://www.ccnb.nb.ca/college/campus/bathurst

Campus de Campbellton

Cégep de La Pocatière

ITA - Campus de La Pocatière

http://www.cglapocatiere.qc.ca

http://www.ita.qc.ca/fr/lapocatiere

Cégep de Limoilou

ITA – Campus de Saint-Hyacinthe

http://www.climoilou.qc.ca

http://www.ita.qc.ca/fr/sthyacinthe

Collège de Maisonneuve

http://ccnb.nb.ca/college/campus/campbellton

http://www.cmaisonneuve.qc.ca

Campus de Dieppe

Cégep Marie-Victorin

http://ccnb.nb.ca/college/campus/dieppe

http://www.collegemv.qc.ca

Campus d'Edmundston

Cégep de Matane

http://ccnb.nb.ca/college/campus/edmundston

http://www.cgmatane.qc.ca

Campus de la Péninsule acadienne
http://ccnb.nb.ca/college/campus/peninsule_canadienne

SASKATCHEWAN
Service Fransaskois de formation aux adultes (SEFFA)
http://www.seﬀa.sk.ca

TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Collège des Territories du Nord-Ouest

Collège Mérici

http://www.ctno.ca

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

NOUVELLE-ÉCOSSE

Collège militaire royal Saint-Jean

YUKON
Association franco-yukonnaise (SOFA)

Université Sainte-Anne

http://www.cmrsj-rmcsj.forces.gc.ca

http://www.sofayukon.com

http://www.usainteanne.ca

Collège Montmorency

ONTARIO

http://www.cmontmorency.qc.ca

Collège Boréal
http://www.collegeboreal.ca/

Campus d"Alfred - Université de Guelph
http://www.alfredc.uoguelph.ca

Contact Nord
http://www.contactnorth.ca

La Cité collégiale
http://www.lacitec.on.ca/

QUÉBEC
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue
http://www.cegepat.qc.ca

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

Collège André-Grasset
http://www.grasset.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.cegepba.qc.ca
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Campus Notre-Dame-de-Foy
http://www.cndf.qc.ca

Cégep de l’Outaouais
http://www.cegepoutaouais.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 de Saint-Jean-sur-Richelieu
http://www.cstjean.qc.ca

Cégep de Saint-Jérôme
http://www.cegep-st-jerome.qc.ca

Cégep de Sept-Iles
http://www.cegep-sept-iles.qc.ca

RCCFC
130, rue Slater
Bureau 1015
Ottawa, On K1P 6E2
Téléphone : 613 241-0430
Télécopieur : 613 241-0457
Sans frais : 1 888 253-2486
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