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« Le collège au cœur de sa communauté »

RÉSEAU DES CÉGEPS ET DES COLLÈGES
FRANCOPHONES DU CANADA



Évaluation du congrès

en ligne

Afin de mieux répondre à vos besoins, nous sollicitons votre collaboration 
pour remplir un court sondage sur notre congrès 2011.

Nous vous enverrons un courriel dès notre retour au cours de la semaine 
prochaine, un questionnaire vous demandant de répondre en ligne à 
quelques questions relativement au déroulement de notre congrès et 
exprimant votre degré de satisfaction ainsi que vos commentaires.

Votre opinion est importante 
pour nous !

Nous attendons vos réponses 
en grand nombre.

Merci de votre collaboration.
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ADDENDUM
Deux nouveaux partenaires se sont joints à nous pour faire de ce 16e Congrès annuel un succès.

oohoo.biz
 L'expert en cyberapprentissage

http://oohoo.biz/
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Ministre du Patrimoine canadien
et des Langues officielles

Bienvenue au Congrès annuel du Réseau des 
cégeps et des collèges francophones du Canada 
(RCCFC). 

Notre gouvernement sait que nos deux langues 
officielles représentent un atout économique, 
social et culturel pour tous les Canadiens. Nous 
savons aussi que lʼéducation est un élément clé 
de la vitalité des communautés de langue 
officielle en situation minoritaire. Voilà pourquoi 
nous sommes fiers dʼappuyer des organismes 
comme le RCCFC, qui contribue à resserrer les 
liens entre les différents établissements 
dʼenseignement collégial francophones du 
Canada. 

Au nom du premier ministre Stephen Harper et 
du gouvernement du Canada, je salue les 
membres du RCCFC et je leur souhaite un 
Congrès 2011 des plus réussis. Jʼen profite pour 
saluer tous ceux et celles qui œuvrent dans nos 
écoles et travaillent au sein de nos conseils 
scolaires afin que les étudiants canadiens aient 
accès à une éducation de qualité en français.

L'honorable James Moore

Ministre responsable des Affaires 
intergouvernementales canadiennes
et de la Francophonie canadienne

C'est avec fierté que le gouvernement du 
Québec sʼassocie au Congrès annuel du 
Réseau des cégeps e t des co l l èges 
francophones du Canada sous le thème « Le 
collège au cœur de sa communauté », lieu 
privilégié de rencontres et dʼéchanges autour 
d ʼenjeux fondamentaux pour l ʼavenir et 
l ʼépanou issemen t de l a f rancophon ie 
canadienne.

Par la Politique du Québec en matière de 
francophonie canadienne, notre gouvernement 
sʼest engagé à développer et à accroître les 
liens de solidarité entre le Québec et les 
communautés francophones et acadiennes 
faisant de lʼéducation un axe prioritaire. Le 
présent congrès est une occasion de plus de 
faire rayonner le fait français au Canada. 

Je félicite tous ceux et celles qui œuvrent dans 
le domaine de lʼéducation en français au 
Canada. Cʼest sur ces personnes que repose 
notamment lʼavenir de la langue française.

Bon congrès!

YVON VALLIÈRES
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Présidente du RCCFC

Le Réseau des cégeps et des collèges 
francophones du Canada (RCCFC) est heureux 
de tenir son 16e congrès annuel à Edmonton en 
Alberta, car nous souhaitons nous associer à la 
communauté francophone albertaine pour 
souligner la réalisation d'un rêve de plus de vingt 
cinq ans qui est devenu une réalité, soit 
l'établissement du Centre collégial de l'Alberta, 
sous la responsabilité du Campus Saint-Jean de 
l'Université de l'Alberta.

Nous souhaitons beaucoup de succès au Centre 
collégial de l'Alberta et nous l'assurons qu'il 
pourra continuer de compter sur la collaboration 
et le partenariat des membres du RCCFC pour 
lui permettre d'offr i r à la communauté 
francophone de l'Alberta des programmes de 
formation de qualité et d'accroître l'accès aux 
études postsecondaires en français dans les 
domaines techniques et professionnels.

J'exprime le voeu que notre rencontre annuelle 
favorisera une plus large discussion  du rôle que 
nous sommes appelés à jouer de façon régulière 
pour soutenir le développement économique, 
social et culturel de nos communautés.

Bon congrès !

Ginette Sirois
Présidente du RCCFC et
Directrice générale du Cégep de Chicoutimi

Président du congrès

C'est avec un très grand plaisir que nous vous 
acceuillons au 16e congrès du Réseau des 
cégeps et des collèges francophones du Canada 
(RCCFC) et nous tenons dans les circonstances 
à rendre hommage à tous les bâtisseurs du 
nouveau Centre col légia l de l 'A lberta, 
nortamment les porteurs du dossier, les 
Entreprises EFE et M. Frank McMahon, 
professeur émérite au Campus Saint-Jean, ainsi 
que M. Marc Arnal, doyen du Campus Saint-
Jean de l'Université de l'Alberta.

Le théme retenu cette année « Le collège au 
coeur de sa communauté » nous permettra de 
faire le point sur la contribution de nos 
établissements d'enseignement collégial 
respectifs au développement économique, social 
et culturel de nos communautés et de discuter 
de nos relations avec les autres partenaires 
dans nos collectivités.

Merci au Centre collégial de l'Alberta pour leur 
accueil et le magnifique travail accompli pour 
que notre congrès soit encore cette année un 
véritable succès.

Je vous souhaite d'enrichir vos réseaux à travers 
les différentes activités et rencontres pendant 
toute la durée du congrès.

Denis Hubert-Dutrisac
Président du Congrès et Vice-président du RCCFC 
Président du Collège Boréal
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Horaire des congressistes
JEUDI
3 NOVEMBRE

Salon Acadia
10:00
Rencontre du CNDRPFC

Salon Drayton

12:00
Inscription

13:15 - 14:30
Ouverture du Congrès
Mot de bienvenue
Conférence : M. Rino Levesque
« L'entrepreneuriat conscient dans les 
cégeps et les collèges francophones au 
Canada »

14:30
Pause-santé

14:45 - 16:45
Table ronde : 
« Apport des collèges au 
développement économique de leur 
communauté »
Québec / Nouveau-Brunswick / 
Manitoba et Ontario

17:00
Cocktail

18:30
Réseautage et souper libre

VENDREDI
4 NOVEMBRE

Salon Drayton
09:00 - 10:15
Table ronde : 
« Apport des collèges au développement 
culturel de leur communauté »
Nouveau-Brunswick / Ontario / 
Québec

10:15
Exposition - 
L'empreinte francophone 
Pause-santé

10:30 - 11:45
Table ronde : 
« Apport des collèges au développement social 
et communautaire de leur communauté » 

Salon Turner
12:00 - 14:00
Diner - Théâtre - Conférence  
« Histoire de la Francophonie albertaine » 
par Mme France Levasseur

14:30 - 16:30
Activités sociales
Art Gallery of Alberta / Assemblée 
législative / West Edmonton Mall /
The Enjoy Centre

Centre collégial de l'Alberta -
Cité francophone
17:00
Cocktail offert par ACFA - 
Inauguration des locaux du Centre 
Collégial de l'Alberta (CCA)
« Au coeur de sa communauté »

Salle Suzanne Lamy-Thibodeau
18:30
Souper des retrouvailles
20:30
Spectacle - Edmonton Chante
Auditorium du Campus Saint-Jean

SAMEDI
5 NOVEMBRE

Salon Glenora
09:00
AGA

10:00
Plénière de fermeture

11:00
Clôture du congrès
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M. Rino Levesque    

M. Levesque fut le directeur de lʼÉcole-des-Cœurs-Vaillant (école Cœur-Vaillant et école 
Cœur-Vaillant-Campanile) – 1999 à 2007. Auteur et créateur du concept Partenariat en 
Formation : École-Communauté (PFEC), de lʼÉcole communautaire entrepreneuriale (ECE) 
et de lʼapproche éducative et pédagogique en entrepreneuriat conscient (APEEC), il 
sʼintéresse aux écoles communautaires et à lʼentrepreneuriat conscient à lʼécole depuis près 
de 20 ans. 
De 1991 à 2011, il œuvre en Ontario, Colombie-Britannique, Saskatchewan, Québec et 
Nouveau-Brunswick. Il est successivement enseignant de sciences au secondaire, 
administrateur dʼun département de sciences et mathématiques (secondaire) et directeur 
dʼécole dans deux provinces (école communautaire « primaire-secondaire » à Regina et 
école primaire à Québec), combinant aussi pendant quelques années le rôle dʼétudiant-
chercheur. 
Depuis 2005, à titre de conseiller puis en tant que directeur général (2007), il eut lʼimmense 
privilège dʼaccompagner un nombre croissant dʼécoles communautaires acadiennes à la 
mise en œuvre des bases conceptuelles et structurales de lʼECE. En 2009, il est nommé 
membre officiel du World Entrepreneurship Forum (74 pays représentés), en tant quʼexpert 
canadien en éducation entrepreneuriale chez les jeunes. Il agit actuellement à titre de 
conseiller et partenaire en éducation : transformation, innovation pédagogique, 
entrepreneuriat conscient auprès du ministère de lʼÉducation du N.-B., de même quʼau 
niveau canadien et international dans le secteur de lʼéducation. 

Jeudi, 3 novembre – Animation et Ouverture du Congrès

M. Christian Bouchard   

M. Bouchard est professeur de littérature au Collège Laflèche de Trois-Rivières.
Il anime depuis quelques années des colloques et rencontres pédagogiques dans les 
cégeps et collèges du Québec, tant pour le Carrefour de la réussite que pour la Formation 
continue. Il a aussi animé le dernier congrès annuel de la Fédération des cégeps. 
Ses conférences traitent de lʼengagement étudiant, de lʼamélioration du français, de culture 
générale, de la prise de parole en public, de la crise des médias ainsi que des 
neurosciences au service de la pédagogie. M. Bouchard a donné plusieurs conférences, 
tant au Canada qu'en France et dans lʼancienne Yougoslavie.
À la radio de Radio-Canada, il a animé lʼémission « Sur les traces dʼun maître ». Toujours à 
la radio de Radio-Canada, il a été responsable de la revue de presse à lʼémission « Chez 
nous le matin » et chroniqueur des revues et magazines à cette même émission jusquʼà 
lʼété dernier. Il a collaboré également au Téléjournal Mauricie de Radio-Canada pour des 
sujets dʼactualité internationale.
M. Bouchard a agi à titre dʼexpert-conseil aux éditions Fides pour la publication de manuels 
scolaires du primaire et secondaire. Il est également l'auteur de nombreux articles. 
M. Bouchard a été assistant metteur en scène au Théâtre de lʼEskabel. Avec le metteur en 
scène Jacques Crête, il a monté, entre autres, Les Troyennes dʼEuripide, Les Lettres de la 
religieuse portugaise, et La reprise, de Claude Gauvreau.

Conseiller et partenaire en éducation

Animateur, formateur et conférencier
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 Table ronde :  

Mme Ginette Sirois    

Québec
Présidente du RCCFC et directrice générale du Cégep de 
Chicoutimi

 « Apport des collèges au développement économique
de leur communauté »

Originaire de Québec, Mme Sirois réside au Saguenay Lac St-Jean depuis 1988. Elle est 
diplômée de lʼUniversité Laval en communications et en relations industrielles et a occupé 
divers postes au gouvernement fédéral au niveau des ressources humaines puis dans le 
secteur parapublic à son arrivée dans sa région dʼadoption. Elle a travaillé au Complexe 
hospitalier de la Sagamie de 1988 à 1998 où elle occupait le poste de chef de la santé et 
sécurité au travail, de la gestion des risques et de lʼamélioration continue. En 1999 elle accéda 
au poste de directrice des ressources humaines, des communications et des affaires 
corporatives pour le Cégep de Chicoutimi , poste quʼelle occupa jusquʼen août 2003 . Depuis 
2003, Mme Sirois occupe les fonctions de directrice générale pour ce même collège.

Mme Sirois maintient de multiples implications sociales depuis de nombreuses années et siège 
au sein de différents conseils dʼadministration dans divers secteurs dʼactivité économique. Elle 
siège notamment au conseil dʼadministration de la Fédération des Cégeps et est présidente du 
Réseau des Collèges et Cégeps Francophones du Canada (RCCFC) depuis 2009.

Femme dʼaction, dynamique, leader et rassembleur, Liane Roy est présidente-directrice 
générale du réseau des collèges communautaires francophones du Nouveau-Brunswick 
(CCNB) depuis août 2010.  À ce titre, elle met à profit sa vaste expérience puisée des secteurs 
privé et public, dans des domaines très variés : éducation, jeunesse, santé, mieux-être, 
renforcement institutionnel, francophonie. Son cheminement dans la sphère gouvernementale 
lʼa amenée à gérer des dossiers complexes sur les scènes provinciale, nationale et 
internationale. Elle jouit dʼune solide expertise dans la gestion du changement, de la 
planification et de la transformation organisationnelle ainsi que dans la gestion financière.  Elle 
intègre avec aisance une gestion humaine du personnel sous sa responsabilité.
Madame Roy sʼinspire de sa formation en service social et en éducation, ainsi que de son 
expérience administrative pour gérer et faciliter la transformation du réseau des collèges 
communautaires vers une plus grande autonomie, le modernisme et lʼesprit entrepreneurial.  
Sa vision est claire : faire du CCNB un endroit attractif et de premier choix, où il fait bon étudier 
et travailler, où chacun et chacune peut sʼépanouir pleinement.  Pour ce faire, elle appuie sa 
vision sur les axes suivants :

• la population étudiante du CCNB : notre force et notre priorité
• la qualité des formations et des services offerts en visant lʼexcellence
• lʼadéquation avec les besoins du marché et du travail
• le CCNB comme employeur de choix
• la stabilité financière du CCNB
• la communication interne et externe

Madame Roy compte ainsi renforcer le sentiment dʼappartenance et les valeurs du CCNB afin 
de contribuer à l'épanouissement des communautés francophones de la province et dʼailleurs, 
et de façonner un CCNB qui fait la fierté de la population du Nouveau-Brunswick.

Nouveau-Brunswick
Mme Liane Roy    Présidente-directrice générale du Collège communautaire du 

Nouveau-Brunswick

Jeudi,  3 novembre – 14:45 - 16:45
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Mme Raymonde Gagné  
Mme Raymonde Gagné est rectrice de lʼUniversité de Saint-Boniface depuis septembre 2003, 
elle a été directrice des Nouveaux programmes, de l'École technique et professionnelle ainsi 
que professeure en administration des affaires.  
Avant son arrivée à lʼUniversité de Saint-Boniface, elle a été à tour de rôle enseignante au 
niveau secondaire, directrice dʼécole secondaire et consultante en expansion industrielle 
régionale. Depuis sa nomination au poste de rectrice de lʼUniversité en 2003, Raymonde 
Gagné a supervisé de nombreux changements positifs au sein de lʼétablissement. Dès le 
départ, elle a travaillé à resserrer les éléments de contrôle et à améliorer la reddition des 
comptes de lʼUniversité tout en optimisant le processus de gestion et de gouvernance. 
Afin dʼassurer la stabilité du taux dʼinscription, elle a développé une stratégie de recrutement 
internationale pour attirer des étudiants des pays francophones en Afrique et en Europe. Pour 
répondre aux besoins de cette population étudiante grandissante, elle a développé une 
structure dʼaccueil pour que les étudiants internationaux puissent mieux sʼintégrer à la vie 
étudiante. Mettant à profit sa connaissance profonde de tous les aspects de lʼétablissement, 
elle a mis en place les services nécessaires pour offrir, dans un milieu francophone, une 
expérience riche et unique à la clientèle étudiante.
Au cours de son mandat, elle a amélioré lʼoffre de programmes complets, pertinents et de 
qualité tout en investissant dans lʼéquipement de pointe. Des changements récents apportés 
aux politiques ont solidifié le virage de lʼUniversité vers des programmes de formation en 
sciences de la santé afin de répondre à la pénurie de professionnels de la santé et 
dʼaugmenter lʼaccès des francophones à des services de santé en français. Raymonde Gagné 
a sensibilisé les gouvernements au besoin dʼun financement stable. Elle a également 
augmenté la capacité en matière de développement, en menant une campagne de 
financement de 15 M$, la plus importante dans lʼhistoire de lʼUniversité, pour la construction 
dʼun pavillon des sciences de la santé. En tant que rectrice, Raymonde Gagné a amélioré les 
relations avec le personnel et le corps professoral et a créé un environnement de travail qui 
stimule la formation et la découverte. 

 Table ronde :  

Manitoba
Conseiller et partenaire en éducation

 « Apport des collèges au développement économique 
de leur communauté »

Ontario
M. Raymond Théberge    Sous-ministre adjoint, division de l'éducation en langue française, 

de l'éducation autochtone et de la recherche

M. Théberge est sous-ministre adjoint de la Division de lʼéducation en langue française, 
lʼéducation des autochtones et de la recherche des Ministères de lʼÉducation et de la 
Formation, des Collèges et Universités. 
Avant sa nomination aux ministères, M. Théberge a occupé le poste de directeur général du 
Conseil des ministres de lʼÉducation, Canada (CMEC) et sous-ministre adjoint au Bureau de 
lʼéducation française du Ministère de lʼÉducation, de la Citoyenneté et de la Jeunesse du 
Manitoba.  
Il a également assumé les fonctions de doyen de la faculté dʼéducation au Collège universitaire 
de Saint-Boniface et détient un doctorat en linguistique de lʼUniversité McGill. 
M. Théberge a publié de nombreux ouvrages sur les politiques relatives à lʼéducation, 
lʼenseignement multiculturel et lʼaménagement linguistique.
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Mme Mona Landry   

Vendredi,  4 novembre – 09:00 - 10:15

 Table ronde :   

Nouveau-Brunswick
Directrice des études - CCNB-Péninsule acadienne

« Apport des collèges au développement culturel 
de leur communauté »

Mona Landry est à lʼemploi du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick depuis juin 
2001. Elle est présentement chef de développement au campus de la Péninsule acadienne, et 
ce depuis quelque mois seulement. Son cheminement de carrière au sein du CCNB lʼa 
amenée à être impliquée de près à la pédagogie en tant que chef de département ainsi quʼen 
tant que directrice adjointe aux services éducatifs. Les dossiers majeurs sous sa responsabilité 
ont inclus particulièrement le développement de services de formation dans le secteur  des 
arts et la culture.
Madame Landry a également été conseillère en formation à la Fédération des caisses 
populaires acadienne. Elle a œuvré comme enseignante plusieurs années et sʼest impliquée 
comme bénévole pour plusieurs organismes.

Ontario 
M. Mathieu Grainger   

Bien connu sur la scène artistique canadienne où il a fait ses débuts au milieu des années 
1990 au sein du groupe musical Vision Affaiblie et Deux Saisons, Mathieu Grainger a depuis 
opté pour un travail dʼarrière-scène et a été le maître d'œuvre de plus d'une soixantaine 
d'événements : Les Jeux Franco-Ontariens 1997-2001, le Festival de folklore 2003 et 2004, les 
États généraux de la chanson et de la musique 2003, le Festival franco-ontarien 2003-2005, le 
Gala des Prix Phénix 2002-2004 et le Gala des prix Trille-Or 2001, 2003 et 2005 pour n'en citer 
que quelques-uns.
Plus récemment, en tant que producteur délégué et gestionnaire de production au sein de 
l'équipe de FogoLabs à Montréal, Mathieu Grainger a eu la chance de travailler sur des projets 
de captation de film avec certains des plus grands artistes musicaux du monde dont Rush, 
Harry Connick Jr., Cowboy Junkies, Ben Harper, Maroon 5, Rihanna, Akon, Billy Talent, et bien 
d'autres. Il a détenu le poste de Directeur exécutif de l'équipe culturelle du Canada aux Jeux 
de la francophonie au Niger en 2005 et les Jeux au Liban en 2009. 
Depuis 2009, avec son équipe du Collectif Cube, il détient le rôle de Directeur général pour la 
Franco-Fête de Toronto.  Parallèlement, entre  2009 et 2011, Mathieu Grainger détient le poste 
de Directeur général des Jeux de la francophonie canadienne du Grand Sudbury 2011. À l'été 
2011, Grainger accepte le poste de Chef du nouveau programme de Techniques et gestion de 
scène au Collège Boréal.  Reconnu pour sa maîtrise exceptionnelle de tous les aspects de la 
gestion d'événements et du spectacle, Mathieu Grainger possède un sens inné de 
lʼorganisation ainsi qu'un flair artistique et créatif indéniable.

Chef - Technique et gestion de scènes, Collège Boréal
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Mme Renée Champagne    Directrice éxecutive, Développement stratégique, Collège Boréal

Madame Champagne sʼest distinguée tout au long de sa carrière en occupant 
des postes stratégiques au sein de la fonction publique et dans le domaine de 
lʼéducation en Ontario. 

Actuellement directrice exécutive – Développement stratégique, et membre du 
Comité de gestion du président du Collège Boréal, elle sʼy est investie depuis sa 
création en 1995. Au cours de sa carrière, elle fut membre du Comité national de 
développement des ressources humaines de la Francophonie canadienne, vice-
présidente de la Fédération des communautés francophones et acadienne du 
Canada et de lʼAssociation canadienne-française de lʼOntario, membre de 
lʼACFO régionale, coprésidente du conseil dʼadministration du Théâtre du 
Nouvel-Ontario, membre du comité directeur de Citoyenneté et Immigration 
Canada, présidente dʼhonneur des 10e Jeux franco-ontariens et membre du 
conseil dʼadministration des Jeux de la Francophonie 2011 à Sudbury.

Parmi les responsabilités qui lui furent confiées, rappelons quʼelle fut également 
vice-présidente aux Affaires collégiales et communautaires.

Ontario

ADDENDUM
SVP prendre note des changements suivants apportés au déroulement du Congrès.

Vendredi,  4 novembre :  09:00 – 10:15

 Table ronde :   
« Apport des collèges au développement culturel 

de leur communauté »

Nouveau-Brunswick
Une erreur s'est produite lors de l'inscription du titre de Mme Mona Landry.  

Mme Landry est actuellement Chef de développement au CCNB-Péninsule 
acadienne.

Ontario
M. Mathieu Grainger ne pouvant participer pour des raisons hors de son contrôle 
est remplacé par Mme Renée Champagne.



Québec

Mme Denyse Blanchet   Directrice générale - Collège Montmorency

Madame Blanchet compte plus de 35 ans dʼexpertise dans les domaines de la santé et de 
lʼéducation. Infirmière bachelière, détenant un certificat pour lʼenseignement collégial et un 
brevet dʼenseignement, elle vient de terminer un certificat de deuxième cycle en gestion de 
lʼéducation à lʼUniversité de Sherbrooke. 
Après 14 années en enseignement, elle occupe différents postes de gestion dans des 
établissements de santé. En 1995, elle retourne en éducation, toujours dans des postes de 
gestion. Directrice générale du Collège Montmorency depuis 2007, madame Blanchet a agi 
auparavant à titre de directrice des études au même collège et au Cégep de la Gaspésie et 
des Îles. 
Très impliquée dans le milieu lavallois, elle siège au sein de plusieurs conseils 
dʼadministration, dont : lʼAgence de la Santé et des Services sociaux de Laval, la Corporation 
de la Salle André-Mathieu, lʼÉcole de technologie supérieure (ÉTS), la Table de concertation 
agroalimentaire de Laval, le Théâtre Bluff, Tourisme Laval, la Fondation Montmorency, la 
Chambre de commerce et dʼindustrie de Laval et le Conseil régional des partenaires du 
marché du travail (CRPMT) dʼEmploi-Québec Laval. 
Elle est présidente de la table interordre de Laval. Elle participe  également à quelques 
comités de la Conférence régionale des élus de Laval. 

Vendredi,  4 novembre – 10:30 - 11:45

 Table ronde :   

« Apport des collèges au développement social et 
communautaire de leur communauté »

Depuis septembre 2011, madame Dion occupe le poste de directrice des études du Cégep de 
Chicoutimi.
Cʼest dans ce même établissement qu'elle a développé des compétences personnelles, des 
compétences et des habiletés en pédagogie et autant professionnellement grâce à ses 23 
années dʼenseignement en techniques dʼhygiène dentaire. Elle est titulaire dʼun DEC en 
hygiène dentaire, dʼun baccalauréat en enseignement technologique et professionnel et elle 
poursuit des études de deuxième cycle en gestion scolaire.
Plusieurs années de coordination clinique et départementale lui ont permis dʼexplorer les 
rouages de la gestion dʼun établissement scolaire.
Ses nombreuses implications bénévoles au sein de différents conseils dʼadministration lui ont 
également permis dʼatteindre ses objectifs et de développer le souci dʼassurer la pérennité de 
ces organisations.

Québec

Mme Isabelle Dion    Directrice des études, Cégep de Chicoutimi
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Mme Sylvie Beauvais  

 Table ronde :   

Ontario

Mme Beauvais détient un baccalauréat en sciences infirmières de l'Université d'Ottawa, un 
diplôme d'études supérieures spécialisées en andragogie de l'Université du Québec en 
Outaouais, ainsi qu'une maîtrise en éducation, profil administration scolaire de l'Université 
d'Ottawa. Elle travaille dans le milieu collégial, tant québécois qu'ontarien, depuis plus de 25 
ans. Depuis son arrivée à La Cité collégiale en 1999, elle a occupé les postes de directrice à 
l'Enseignement en Formation linguistique et programmes préparatoires, ainsi qu'en Sciences 
de la santé. En 2008, elle obtient un poste à la direction générale à titre de directrice exécutive 
de la Formation professionnelle. 
À ce titre, elle était responsable de la création dʼun Centre des métiers de la construction, de 
lʼinternational, des services dʼemplois, ainsi que de la formation en apprentissage et de la 
formation en entreprises. En janvier 2011, elle est nommée directrice exécutive du Service 
dʼappui à lʼenseignement et à lʼapprentissage qui comprend la recherche appliquée, les 
mécanismes de surveillance de la qualité dont lʼaudit et les indicateurs de rendements 
provinciaux, lʼélaboration et lʼévaluation des programmes, la formation et le perfectionnement 
professionnel des enseignants, ainsi que tous les services de soutien à la réussite des 
étudiants. Depuis juillet 2011, elle est directrice exécutive, Affaires internationales et recherche 
appliquée.

Directrice exécutive des Affaires internationales et de la 
recherche appliquée, La Cité collégiale

« Apport des collèges au développement social et 
communautaire de leur communauté »

M. Claude Allard    

Nouveau-Brunswick
Directeur, CCNB - Campus de Dieppe

Originaire de Balmoral, dans la partie nord du Nouveau-Brunswick, monsieur Claude Allard a 
fait ses études à lʼUniversité de Moncton en Travail social et en Administration publique et à 
lʼUniversité de St-Francis Xavier en Éducation des adultes.
Monsieur Allard a fait carrière dans la fonction publique principalement au ministère des 
Finances et de la Santé et depuis une dizaine dʼannée à la direction de collège dont celui de 
Moncton et de Dieppe. Monsieur Allard sʼintéresse plus particulièrement au développement 
des personnes, quʼelles soient employés ou clients des organisations avec lesquels il a 
œuvré.
Monsieur Allard est engagé dans sa communauté et siège sur plusieurs conseils 
dʼadministration autant à vocation économique, quʼéducative ou sociale.
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 Exposition littéraire 

Lʼaventure commence il y a plus 
de 400 ans lorsque les premiers colons 

français débarquent 
en Amérique… 

Au fil des ans, les Franco-Albertains 
verront à prodiguer des soins 

de santé, revendiquer lʼéducation 
en français et promouvoir leur 

culture en fondant leurs 
propres médias. 

En suivant lʼempreinte de cette 
grande famille francophone, 

vous découvrirez les multiples 
facettes de son rayonnement 

en Alberta!

Lʼempreinte francophone est une exposition itinérante qui a pour but de donner de la visibilité et de la reconnaissance à 
une communauté qui sʼest longtemps battue pour ses droits et qui est devenue vibrante, dynamique et diversifiée. 
Lʼexposition cherche à offrir un point de vue francophone de certains événements clés et de certaines personnes qui ont 
contribué à la création de ce quʼest devenue aujourdʼhui la francophonie albertaine.

Diner 
théâtre - 
France Levasseur-Ouimet

La pièce de théâtre « Les trois frères Harnois » écrite et mise en scène par France Levasseur-Ouimet tout spécialement 
pour marquer le 150e anniversaire de Saint-Albert et qui résume par le fait même, une partie de lʼhistoire de la 
francophonie albertaine.

France Levasseur-Ouimet fait partie du 
premier groupe d'étudiantes de l'École de 
pédagogie de Saint-Jean en 1962 . Elle a 
obtenu son baccalauréat en Éducation, a 
enseigné pendant trois ans, puis elle a repris 
ses études à l'université de l'Alberta : en 1977 
elle a obtenu sa maîtrise en Littérature 
canadienne française et en 1982 son doctorat 
en Pédagogie à l'Université de l'Alberta. Elle a 
enseigné à Saint Jean jusqu'à sa retraite en 
2004. Elle est maintenant professeure émérite 
et a été nommée écrivaine en résidence au 
Campus Saint-Jean.
France a réalisé de nombreux projets pour et 
avec les membres de la communauté 
francophone : tours guidés des lieux 
historiques, conférences, ateliers, émissions 
de radio, films et brochures. L'un de ces 
projets a consisté à mettre au point une carte 
historique des communautés francophones de 
l'Alberta. France a consacré quatre livres à 
cette histoire, elle a écrit un recueil de 
nouvelles, de nombreux articles sur la 
francophonie albertaine, et des pièces de 
théâtre. Elle a participé activement à la vie 
théâtrale en français à Edmonton en tant 
qu'actrice et metteure en scène. Elle a aussi 
composé des comédies musicales qu'elle a 
mis en scène, des chansons qui ont été 
chantées en concert et publiées. Elle a reçu 
des prix de reconnaissance du campus Saint-
Jean et du gouvernement du Québec.

Les trois frères Harnois
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 Activités sociales :   

GALERIE D'ARTS DE L'ALBERTA

L'édifice de l'Assemblée législative de l'Alberta, 
c'est plus que de l'acier, de la pierre et du verre. 
C'est un lieu historique, un chef-d'œuvre 
architectural, un endroit à visiter, et un 
témoignage vivant de la démocratie et de ses 
idéaux. Chaque année, des milliers de personnes 
visitent l'édifice de l'Assemblée législative de 
l'Alberta, dont plusieurs groupes d'élèves.
La Bibliothèque de l'Assemblée législative de 
l'Alberta a été fondée en 1906 et c'est 
M. William A. Buchanan (de Lethbridge), qui 
deviendra plus tard sénateur, qui en a été le tout 
premier bibliothécaire en chef. Elle a été 
déménagée à son emplacement actuel, dans 
l'édifice de l'Assemblée, à Edmonton, à la fin 
de 1911, peu de temps avant l'ouverture officielle 
de l'édifice en 1912. Avant la construction d'un 
bâtiment distinct pour les archives en 1963, la 
Bibliothèque servait à la fois de bibliothèque 
parlementaire de l'Alberta et de lieu de 
conservation des archives provinciales. 
Depuis 1906 l'Assemblée législative de l'Alberta 
siège dans la capitale provinciale, Edmonton. Les 
membres de la 27e législature de l'Alberta furent 
élus lors de la 27e élection générale albertaine 
qui eut lieu le 3 mars 2008. Cinq formations 
politiques y sont représentées : l'Association 
progressiste-conservateur, le Parti libéral, le Parti 
de l'alliance de Wildrose, le NPD et le Parti 
albertain.

La Art Gallery of Alberta a été fondée en 1924 
sous le nom de Edmonton Museum of Arts. Le 
musée déménage plusieurs fois avant de 
s'installer, en 1952, dans la maison Richard 
Secord, un manoir qui surplombe la vallée de la 
rivière Saskatchewan et dont la construction date 
du tournant du siècle. 
Le désir de déménager dans un nouvel édifice 
pour entreposer la collection grandissante de la 
galerie devient réalité en 1962, lorsque Mme. A.E. 
Condell lègue, au nom de son fils Arthur Blow 
Condell, des fonds permettant la construction 
d'un nouveau bâtiment. Les architectes Donald 
G. Bittorf et B. James Wensley dressent les plans 
et en avril 1969, la nouvelle Edmonton Art Gallery 
ouvre ses portes au Sir Winston Churchill Square. 
La galerie franchit une nouvelle étape dans son 
histoire en 2005. Après la tenue d'un concours 
in te rna t iona l d 'a rch i tec tu re , l e bu reau 
d'architectes de Los Angeles, Randall Stout 
Architects Inc., dresse les plans d'un nouvel 
édifice pour remplacer le vieux bâtiment du Sir 
Winston Churchill Square. 
La nouvelle galerie est officiellement inaugurée le 
31 janvier 2010. L'architecture extérieure de la 
galerie a suscité un intérêt au niveau international 
tant elle est audacieuse. C'est en 1976 que la 
collection permanente d'oeuvres d'art de la 
galerie est considérablement enrichie. En effet, la 
fondation Poole fait don de 100 importantes 
peintures et sculptures canadiennes à la AGA. On 
y trouve, entre autres, des œuvres d'Emily Carr, 
de J.W. Beatty, de Maurice Cullen et de Paul 
Peel. Depuis, les acquisitions d'œuvres d'art 
canadien et international, contemporain et ancien, 
n'ont cessé d'augmenter, de sorte que la 
collection compte à peu près 6000 oeuvres, 
estimées à près de 30 millions de dollars. La 
galerie organise annuellement plus d'une 
trentaine d'expositions qui mettent en valeur les 
œuvres d'artistes de l'Alberta dans un contexte 
d'art canadien et international de ce siècle. 

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DE L'ALBERTA
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Le West Edmonton Mall (WEM), « la huitième 
merveille du monde » selon la publicité, est la 
principale attraction touristique de l'Alberta. 
Inscrit pendant 24 ans dans le Livre Guinness 
des records comme le plus grand centre 
commercial du monde, le WEM occupe  49 
hectares et sa superficie intérieure est de 
493 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 104 
terrains de football.
Plus grand centre commercial et centre de 
divertissement du monde, le West Edmonton 
Mall compte plus de 800 magasins, boutiques et 
points de service et plus de 100 établissements 
de restauration. Il abrite également neuf 
attractions de calibre mondial, dont un aquaparc, 
un minigolf et le Galaxy Amusement Park. On 
peut même y dormir dans l'une des chambres 
thématiques du Fantasyland Hotel!
Le WEM demeure le plus grand centre 
commercial en Amérique du Nord. Il est parmi 
les premiers à offrir une gamme élargie de 
divertissements, des parcs aquatiques aux rues 
thématiques qui sont attrayantes peu importe la 
période de l'année, mais particulièrement 
pendant l'hiver. Ces aménagements motivent les 
visiteurs à marcher et à s'émerveiller, à s'arrêter 
puis magasiner. 
Le centre a été construit par la Triple Five 
Corporation, propriété de la famille Ghermezian 
d'Edmonton. 

 Activités sociales :   
WEST EDMONTON MALL

THE ENJOY CENTRE

Depuis plus de 30 ans, les serres et les jardins 
de la famille Hole ont déménagé de leur 
emplacement original à un site exceptionnel de 
2,43 hectares. Tout au long de ces années, la 
philosophie et lʼéthique des affaires de Ted et 
Lois Hole ont contribué à transformer leur 
entreprise en succès. 
En octobre 2007, la famille Hole reconfirmait son 
engagement envers ses valeurs et annonçait le 
début dʼune nouvelle aventure ; un nouvel 
emplacement et un nouvel engagement envers 
le monde vivant tant au niveau local quʼà 
l'échelle mondiale.
Ce nouveau projet aspire à la  création dʼun 
nouveau modèle pour les affaires et la 
participation communautaire, un icône du design 
durable qui créera une véritable gestion de 
l'environnement grâce à des méthodes de 
construction révolutionnaire qui réduisent 
considérablement la consommation d'énergie et 
éliminent les déchets.
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Souper des retrouvailles : 
Emmanuel David

Né à Grenade dans les Antilles, Emmanuel a émigré au Canada en 1977 et gradué du Collège 
John Abbot de Montréal en 1980. Après trois années comme apprenti, il s'est déplacé vers 
l'ouest à Régina au prestigieux Hôtel Saskatchewan où il a été promu chef exécutif.  En 1987 il 
a préparé un diner d'État pour sa Majesté la reine Élizabeth II. Ses talents culinaires ont 
contribué à la renommée de l'élégant restaurant “Upstairs Downstairs” ainsi que de celle du 
nouvel Hôtel Renaissance de Régina et en ont fait des endroits très recherchés. 

Suite à un article publié sur lui dans la revue “Chef of America” et avec sa réputation pour une 
cuisine avangardiste, Emmanuel s'est joint en 1991 au Holiday Inn “The Palace” d'Edmonton 
et au luxueux Hôtel Westin en 1999. Trois ans plus tard, Emmanuel devint le chef exécutif et 
co-propriétaire du Danteʼs Bistro à Edmonton ouest, poste qu'il a conservé à travers l'évolution 
du populaire Bistro qui est maintenant connu comme le “Shark Club.”

Les styles viennent et passent, mais Emmanuel n'a jamais oublié l'essentiel. Il se fie aux 
principes fondamentaux d'une bonne cuisine et en explore les possibilités. Il est le fier 
récipiendaire de plusieurs prix internationaux autant individuellement qu'en équipe, démontrant 
ses immenses talents et son savoir-faire pour ses créations exemplaires en cuisine dans un 
environnement très compétitif. Emmanuel est un collègue respecté avec beaucoup 
d'expérience et de professionalisme. Il est un vrai champion.   

Ariane Mahrÿke Lemire
Souvent pieds nus, sourire irrésistible aux lèvres, émotions à fleur de peau, Ariane danse ses 
chansons de tout son corps et de toute sa voix; une voix douce aux éclats étonnants, à la fois 
vulnérable et parfois tonitruante, nous livrant ses frasques amoureuses et ses analyses de la 
nature humaine avec un regard frais comme celui dʼun enfant. Avec humour aussi.

Une parole féminine qui évite le sentimentalisme, des gestes libres dus à son travail corporel 
de théâtre physique, ses élans nous amènent directement dans les coulées de son cœur.

Spectacle : Edmonton chante ...   

Joël Lavoie
Dès son plus jeune âge, Joël sʼamusait à jouer de la guitare dans les silos à grains sur la 
ferme de son père situé près du village de St-. Isidore dans la région de Rivière de la paix en 
Alberta. Quand il fermait les yeux, il se sentait emporté dans un autre univers, loin de la 
banalité de la vie ordinaire. On pourrait dire que Joël Lavoie est né pour créer de la musique 
puisque depuis ces premières notes dans les silos à grains, il a fait beaucoup de chemin sur la 
route musicale. Joël a été le lauréat du Gala albertain de la chanson de 2004 et récipiendaire 
du prix Radio-Canada pour sa chanson primée « Bonne nuit Pierrot ». En plus dʼêtre auteur-
compositeur-interprète, il est aussi formateur, directeur musical et producteur de musique, des 
métiers qui lui permettent de continuer à se définir à travers sa musique. Versé dans un grand 
nombre de styles, il donne dans le Blues, Rock, Folk, Country et musique du Monde. On peut 
le voir en spectacle solo ou avec ses groupes Allez Ouest et La-voie Ferrée.
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Spectacle : Edmonton chante ...   
Saï 
Saï est un nouveau groupe bilingue dʼEdmonton. Après une première performance en duo à la 
Chicane albertaine 2011 qui leur a permis de remporter le troisième prix et la chanson primée, 
le groupe a subi quelques changements. Maintenant un trio, le groupe est composé de Paul 
Cournoyer à la basse et la voix, David Walker à la batterie et Eric Doucet aux claviers. 
Emmenant un nouvel élément électronique à la musique francophone de lʼOuest canadien, le 
groupe vise à créer des chansons qui feront danser la foule tout en employant des textures et 
des sonorités hors du commun. Le groupe est heureux de trouver une nouvelle énergie dans 
leur musique, dû en grande partie à la chimie et la facilité quʼils ont à jouer ensemble.

Raphaël Freynet
Originaire de Sainte-Geneviève au Manitoba, et maintenant basé en Alberta, Raphaël Freynet 
est dʼune jeune génération dʼartistes de lʼOuest canadien qui émergent depuis quelques 
années sur les scènes francophones. Musicien habile au piano comme à la guitare, il a 
développé son propre pop-rock indie fin feutré, ornés de cuivres, parfois intimiste, parfois 
épique. Avec une force de frappe enivrante, sa voix aux subtilités Brit-Rock est intrigante.

Raphaël a le vent dans les voiles. Après avoir lancé une maquette de trois chansons en 2007, 
il a assuré la première partie de lʼincontournable Michel Rivard. En 2008, il est parti en tournée 
pan-canadienne avec la Francoforce. Lʼannée suivante, il était finaliste au concours Ma 
Première Place des arts à Montréal, puis il a reçu le prix RGE-Acadie au Contact Ouest. 
Lʼannée 2010 était très productive pour Raphaël : en mars il a représenté lʼAlberta au Rostros 
de la Francofonia au Mexique ainsi quʼau prestigieux Festival de Mexico. Il a conclut lʼannée 
avec la tournée du Grand 8 au Québec et en France. Il vient de lancer son premier album, Le 
monde à voir, maintenant en lice pour le prix de lʼenregistrement francophone de lʼannée au 
Western Canadian Music Awards.

Marie-Josée Ouimet

Reconnue en tant que femme active de la communauté culturelle albertaine, Marie-Josée 
Ouimet a tout dʼabord conquis le grand public avec des prestations remarquées au Gala 
albertain de la chanson de 1997, puis au ChantʼOuest, à Vancouver, où elle a remporté le Prix 
du public la même année. Femme plurielle, Marie-Josée Ouimet est une passionnée de la 
musique qui dirige plusieurs chorales en plus dʼenseigner le chant parallèlement à sa carrière 
dʼauteure-compositrice-interprète.

Ses précédents albums Mon clair de lune (2000) et Parce que... (2003) ont révélé une voix 
claire et chaude, portée par des textes poétiques. Sa voix puissante et son énergie sur scène 
lui ont maintes fois valu la reconnaissance du public et de ses pairs. Au début de la trentaine, 
son nouvel album L'heure bleue (2010) est plus personnel et mature. Des textes intimes et une 
voix plus assurée dévoilent une femme sensible qui nous livre sa vision du monde : un monde 
Blue aux couleurs de blues francophone. Lʼalbum est celui dʼune femme qui finit par trouver sa 
place au rythme et aux couleurs qui lui conviennent, sans fausseté et sans extravagance.
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COMEAU, JEANNE  - DIRECTRICE GÉNÉRALE,  CONSORTIUM NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES EN FRANÇAIS AU COLLÉGIAL 
(CNDRPFC) 
jeanne.comeau2@gnb.ca 
COMEAU, LUCIE – DIRECTRICE DES ÉTUDES, CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES 
lucie.comeau@cegeptr.qc.ca 
CORMIER, SUZANNE – COORDONNATRICE AU DÉVELOPPEMENT CLIENTÈLES ET PARTENARIATS, CÉGEP@DISTANCE 
scormier@cegepadistance.ca 
CROUSSETTE, LINE  - DIRECTRICE ET DOYENNE ADJOINTE, CENTRE COLLÉGIAL DE LʼALBERTA 
crousset@ualberta.ca 
DESROCHES, DONALD – PRÉSIDENT, COLLÈGE ACADIE DE LʼÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD 
donald.desroches@collegeacadieipe.ca 
DIONNE, BERNARD – DIRECTEUR, CENTRE COLLÉGIAL DE DÉVELOPPEMENT DE MATÉRIEL DIDACTIQUE (CCDMD) 
bdionne@ccdmd.qc.ca 
DOUCET, JEAN-JACQUES – VICE-PRÉSIDENT À LA FORMATION ET À LA RÉUSSITE ÉTUDIANTE, CCNB DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
jean-jacques.doucet@gnb.ca 
FOREST, RÉAL – PRÉSIDENT, COLLÈGE MATHIEU 
rjgforest@sasktel.net 
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FORGET, JÉRÔME – DIRECTEUR ADJOINT AUX SERVICES ÉDUCATIFS, CÉGEP DE MATANE 
forgetj@cgmatane.qc.ca 
FRENETTE, LISE – GESTIONNAIRE, PROJETS SPÉCIAUX, LA CITÉ COLLÉGIALE 
lfrene@lacitec.on.ca 
GARNEAU, CINDY -  ADJOINTE DE DIRECTION, CENTRE COLLÉGIAL DE LʼALBERTA 
garneau1@ualberta.ca 
GAUTHIER, GABRIEL – DIRECTEUR –ADJOINT ÉDUCATION, CAMPUS DʼALFRED UNIVERSITÉ DE GUELPH 
ggauthier@alfredc.uoguelph.on.ca 
GINGRAS, ANDRÉ – DIRECTEUR GÉNÉRAL, COLLÈGE SHAWINIGAN 
dg@collegeshawinigan.qc.ca 
GIROUX, DANIEL – VICE-PRÉSIDENT À LʼENSEIGNEMENT, COLLÈGE BORÉAL 
daniel.giroux@collegeboreal.ca 
GODBOUT, DOMINIQUE – VICE-PRÉSIDENTE À LʼENSEIGNEMENT ET À LA RÉUSSITE DE LʼÉTUDIANT, LA CITÉ COLLÉGIALE 
iraffr@lacitec.on.ca 
HODGSON, LEESA – DIRECTRICE / FORMATION AUX ENTREPRISES, CÉGEP DU VIEUX-MONTRÉAL 
lhodgson@cvm.qc.ca 
HUBERT-DUTRISAC, DENIS – PRÉSIDENT,  COLLÈGE BORÉAL 
denis.hubert-dutrisac@collegeboreal.ca 
JACQUES, MIREILLE – RESPONSABLE DU SERVICE AUX ENTREPRISES, COLLÈGE MÉRICI 
mjacques@college-merici.qc.ca 
JOLY, JEAN-PIERRE – DIRECTEUR GÉNÉRAL, COLLÈGE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST 
direction@ctno.ca 
KASONGO, FRANCIS – COORDONNATEUR COMMUNICATIONS ET PROJETS, COLLÈGE MATHIEU 
communications@collegemathieu.sk.ca 
LABERGE, YVON – DIRECTEUR GÉNÉRAL, COLLÈGE ÉDUCACENTRE 
ylaberge@educacentre.com 
LACOMBE, RICHARD – DIRECTEUR GÉNÉRAL, ASSOCIATION CANADIENNE DʼÉDUCATION DE LANGUE FRANÇAISE (ACELF) 
lacombe@acelf.ca 
LAFOND, LUCIE – ATTACHÉE DʼADMINISTRATION - CENTRE COLLÉGIAL DE DÉVELOPPEMENT DE MATÉRIEL DIDACTIQUE (CCDMD) 
llafond@ccdmd.qc.ca 
LALONDE, JOCELYNE – DIRECTRICE GÉNÉRALE, CONSORTIUM NATIONAL DE FORMATION EN SANTÉ (CNFS) 
jolalonde@cnfs.net 
LAPOSTOLLE, LYNN – DIRECTRICE GÉNÉRALE, ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE AU COLLÉGIAL 
lynn.lapostolle@cvm.qc.ca            
LAROUCHE, CHRISTINE – DIRECTRICE PRINCIPALE ÉDUCATION / MÉLIA MÉDIA, GROUPE MÉDIA TFO 
clarouche@tfo.org 
LEMAY, SYLVIE – DIRECTRICE ADJOINTE DES ÉTUDES CENTRE DE FORMATION CONTINUE ET COORDONNATRICE DU LAFLÈCHE INTERNATIONAL, COLLÈGE 
LAFLÈCHE 
sylvie.lemay@clafleche.qc.ca 
LE SIEUR, SYLVIE – DIRECTRICE DES ÉTUDES, COLLÈGE SHAWINIGAN 
de@collegeshawinigan.qc.ca 
LÉVESQUE, NORMAND – DIRECTEUR GÉNÉRAL, FÉDÉRATION CANADIENNE POUR LʼALPHABÉTISATION EN FRANÇAIS (FCAF) 
directiongenerale@fcaf.net  
MAINVILLE, SYLVIE – DIRECTRICE DES PROGRAMMES, COLLÈGE MILITAIRE ROYAL SAINT-JEAN 
sylvie.mainville@cmrsj-rmcsj.ca 
MELANSON, PIERRETTE – CHEF DE DÉVELOPPEMENT, CCNB – CAMPUS DE DIEPPE 
pierrette.melanson@gnb.ca 
MONTGOMERY, TINA – DOYENNE, ÉCOLE DES AFFAIRES ET SERVICES COMMUNAUTAIRES, ÉCOLE DES ARTS, COLLÈGE BORÉAL 
tina.montgomery@collegeboreal.ca 
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NOLETTE, DOLORÈSE – DIRECTRICE ACADÉMIQUE, CAMPUS SAINT-JEAN 
dnolette@ualberta.ca 
PAQUET, RÉJEAN – DIRECTEUR DES SERVICES AUX ÉTUDIANTS, CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES 
rejean.paquet@cegeptr.qc.ca 
PÉPIN, MARIE-ÈVE – GESTIONNAIRE EN CHEF, BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE, COLLÈGE BORÉAL 
marie-eve.pepin@collegeboreal.ca 
PILON, HERVÉ – DIRECTEUR GÉNÉRAL, CÉGEP ANDRÉ-LAURENDEAU 
dg@claurendeau.qc.ca 
PHAM, VIET – DIRECTEUR, CÉGEP@DISTANCE 
vpham@cegepadistance.ca 
ROY, NORBERT – SECRÉTAIRE CORPORATIF ET VICE-PRÉSIDENT AUX INITIATIVES STRATÉGIQUES, COLLÈGE COMMUNAUTAIRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
norbert.roy@gnb.ca  
SALESSE, ISABELLE – DIRECTRICE, SERVICE DʼORIENTATION ET DE FORMATION DES ADULTES, SOFA 
isalesse@afy.yk.ca         
SANGWA-LUGOMA, GHISLAIN – COORDONNATEUR CNFS, CAMPUS SAINT-JEAN 
ghislain.lugoma@ualberta.ca 
THIBAULT, ISABELLE – COORDONNATRICE DES PROGRAMMES COLLÉGIAUX, COLLÈGE ÉDUCACENTRE 
ylaberge@educacentre.com 
TREMBLAY, RAYMOND-ROBERT - DIRECTEUR GÉNÉRAL, CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES 
dir.generale@cegeptr.qc.ca 
VACHON, FRANCE – DIRECTRICE DES ÉTUDES, COLLÈGE ÉDUCACENTRE  
francevachon@educacentre.com 
VAILLANCOURT, BRIAN – DOYEN, ÉCOLE DES MÉTIERS ET DʼAPPRENTISSAGE, COLLÈGE BORÉAL 
brian.vaillancourt@collegeboreal.ca 
VÉZINA, MICHEL – DIRECTEUR GÉNÉRAL,  COLLÈGE MATHIEU  
direction@collegemathieu.sk.ca   
WALKTY, CHARLOTTE – DIRECTRICE DE LʼÉCOLE TECHNIQUE ET PROFESSIONNELLE – UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE 
cwalkty@ustboniface.mb.ca  
 
 

 

Conférenciers et animateur 
ALLARD, CLAUDE  - DIRECTEUR,  CCNB - DIEPPE 
claude.allard@gnb.ca 
BLANCHET, DENYSE – DIRECTRICE GÉNÉRALE, COLLÈGE MONTMORENCY 
dg@cmontmorency.qc.ca 
BEAUVAIS, SYLVIE – DIRECTRICE EXÉCUTIVE AFFAIRES INTERNATIONALES ET RECHERCHE APPLIQUÉE, LA CITÉ COLLÉGIALE 
sbeauv@lacitec.on.ca 
BOUCHARD, CHRISTIAN – ANIMATEUR, COLLÈGE LAFLÈCHE 
christian.bouchard@clafleche.qc.ca 
DION, ISABELLE – DIRECTRICE DES ÉTUDES, CÉGEP DE CHICOUTIMI 
dirgene@cchic.ca 
GAGNÉ, RAYMONDE - RECTRICE, UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE 
rgagne@ustboniface.mb.ca   
GRAINGER, MATHIEU -  CHEF – TECHNIQUES ET GESTION DE SCÈNES, COLLÈGE BORÉAL 
mathieu.grainger@collegeboreal.ca  -  dg@jeuxfc.ca 
LANDRY, MONA – CHEF DU DÉVELOPPEMENT, CCNB – CAMPUS DE LA PÉNINSULE ACADIENNE 
mona.landry@gnb.ca 
LÉVESQUE, RINO – CONSEILLER ET PARTENAIRE EN ÉDUCATION, CONSULTATIONS R. LEVESQUE INC 
rino.levesque@videotron.ca 
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ROY, LIANE – PRÉSIDENTE DIRECTRICE GÉNÉRALE, COLLÈGE COMMUNAUTAIRE DU NOUVEAU-BRUNSWICK 
liane.roy@gnb.ca 
SIROIS, GINETTE – DIRECTRICE GÉNÉRALE, CÉGEP DE CHICOUTIMI 
dirgen@cchic.ca 
THÉBERGE, RAYMOND – SOUS-MINISTRE ADJOINT, MINISTÈRE DE LʼÉDUCATION DE LʼONTARIO 
raymond.theberge@ontario.ca 
 

 

Partenaires 
BELLUZ, SOLANGE – CHEF DʼUNITÉ, MINISTÈRE DE LʼÉDUCATION ET MINISTÈRE DE LA FORMATION DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS DE LʼONTARIO 
solange.belluz@ontario.ca 
LANGLOIS, JOSÉE – AGENTE PRINCIPALE DE PROGRAMME, PATRIMOINE CANADIEN 
josee.langlois@pch.gc.ca 
LEVESQUE, GUY – ANALYSTE PRINCIPAL, MINISTÈRE DE LA FORMATION DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS DE LʼONTARIO 
guy.levesque@ontario.ca 
THORNE, GUYLAIN - DIRECTEUR, PATRIMOINE CANADIEN 
guylain.thorne@pch.gc.ca 
 

 

Direction générale du RCCFC 
FISETTE, LISE – ADJOINTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE RCCFC 
lise.fisette@rccfc.ca 
THIBAULT, LAURIER – DIRECTEUR GÉNÉRAL DU RCCFC 
dg@rccfc.ca 
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