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SOMMAIRE EXÉCUTIF  
Dans le cadre de l’appel de propositions de projets de collaboration interprovinciale 
2018-2019 lancé par le Réseau des cégeps et collèges francophones du Canada en mai 
2019, le Collège Mathieu, situé en Saskatchewan, en collaboration avec le Collège La 
Cité, situé à Ottawa, a obtenu un financement afin d’explorer la possibilité de mettre en 
place un programme en Techniques journalistiques en Saskatchewan. Ce processus 
d’exploration a été mené en quatre étapes : réunions préparatoires, découverte du modèle 
de livraison mobilicité du Collège La Cité, études de marché et rencontres avec les 
partenaires potentiels de la Saskatchewan. 
 
Les deux responsables du projet des deux Collèges ont tenu des réunions préparatoires en 
vue de planifier l’ensemble des activités conformément au cahier de charge de l’entente 
de financement signé avec le RCCFC. 
 
Une mission des représentants du Collège Mathieu s’est rendue à Ottawa et à Toronto 
pour comprendre le fonctionnement du programme en technique journalistique du 
Collège La Cité et explorer surtout son modèle de livraison Mobilicité.  
 
Durant cette mission, les paramètres de l’étude de marché ont été définis. De commun 
accord, une ressource compétente a été identifiée et choisie pour mener cette étude qui 
s’est déroulée de novembre 2018 à décembre 2018. Cette démarche rationnelle a permis 
de mettre en évidence des défis et des stratégies pour la mise en place d’un programme en 
techniques journalistiques au Collège Mathieu. Au nombre des défis, il y a les questions 
de rentabilité financière et du nombre de clients potentiels.  
 
La mission du Collège La Cité en Saskatchewan a permis de rencontrer les partenaires 
institutionnels et communautaires du projet et de s’en quérir de leur intérêt pour un tel 
programme. Les différentes séances de travail organisées avec ces partenaires ont 
démontré la diversités des besoins et la pertinence d’un programme en techniques 
journalistiques en Saskatchewan. 
 
À la lumière des résultats de l’étude de marché et des rencontres qui ont eu lieu en 
Ontario et en Saskatchewan, les représentants du Collège Mathieu et du Collège La Cité 
ont décidé de collaborer étroitement en vue de la mise en place du programme en 
techniques journalistiques au Collège Mathieu.    
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INTRODUCTION 
En août 2018, le Collège Mathieu a obtenu un financement du Réseau des Cégeps et des 
Collèges Francophones du Canada (RCCFC) pour l’exécution d’un projet de 
collaboration entre le Collège Mathieu et le Collège La Cité visant la mise en place d’un 
programme de techniques journalistiques au Collège Mathieu. Le projet a démarré en 
septembre 2018 et s’est terminé en mars 2019. Le présent rapport décrit les activités 
réalisées durant  le projet et conformément au chronogramme des activités définies dans 
le document d’entente.  En application des termes de l’entente conclues entre le bailleur 
de fonds et les partemaires du projet, les activités suivantes ont été réalisées : réunions 
préparatoires, mision de travail du Collège Mathieu à Ottawa et Toronto, étude de  
marché en vue de la mise en place du projet de technique journalistique au Collège 
Mathieu, validation du rapport de l’étude de marché ; mission du Collège La Cité en 
Saskatchewan, élaboration du modèle financier et arrangements administratifs et 
conclusions.  

1 RÉUNIONS PRÉPARATOIRES 
1.1 Réunion du 6 septembre 2018   
Cette réunion téléphonique de travail entre le Collège Mathieu et le Collège La Cité s’est 
tenue le 6 septembre 2018.  Elle a connu la participation de Lise Frenette du Collège La 
Cité et de Mamady Camara du Collège Mathieu et a porté sur deux points : 

• Planification des rencontres prévues à Ottawa et à Toronto 
• Étude de marché pour la mise en place du programme en techniques 

journalistiques au Collège Mathieu 
Cette réunion a permis de planifier la mission exploratoire du Collège Mathieu  à Ottawa 
et Toronto. Des dates de la mission ont été proposées et les activités identifiées.  
Lise Frenette a été chargée de consulter les acteurs du Collège La Cité associés au projet 
pour vérifier leur disponibilité aux dates de voyage de la mission du Collège Mathieu à 
Ottawa et à Toronto.  
La question de l’étude de marché du programme de technique journalistique devant être 
implanté au Collège Mathieu a été aussi discutée. À ce propos, il a été convenu que : 

• Le Collège La Cité recommande un consultant reconnu dans le domaine.  
• Le consultant devra être choisi avant début octobre afin que cette étude soit 

menée entre octobre et décembre 2018. 
• Le Collège Mathieu accompagnera le consultant à toutes les phases de l’étude 

selon les nécessités (identification des organismes et personnes ressources devant 
participer à l’étude, validation du questionnaire…). 

 
À la suite de cette réunion, plusieurs suivis ont été faits par Lise Frenette et Mamady 
Camara en vue de l’exécution des activités ainsi planifiées.  
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1.2 Réunion du 16 janvier 2019 
Points discutés lors de la réunion du 16 janvier 2019 : 

1. Rapport étude marché :  
• Lise va envoyer au Collège Mathieu le rapport final au plus tard le 25 

janvier 2019;  
• Ce rapport sera validé au moyen de téléconférence ou lors de la rencontre 

face à face prévue à Regina. 
2. Discussion et adoption du modèle financier en vue du démarrage du programme en 

automne 2019 (recrutement et gestion des étudiants). Ce point sera discuté lors de 
la rencontre face à face à Regina.  

3. Une rencontre face à face entre les représentants du Collège Mathieu et du Collège 
La Cité est envisagée pour février 2019 (21 -22). Ces dates sont à valider. Les 
représentants du Collège La Cité rencontreront Radio Canada à Regina afin 
d’examiner la faisabilité du modèle Mobilicité au Collège Mathieu. Le programme 
de rencontre entre Collège Mathieu et Collège La Cité à Regina sera proposé et 
validé les deux parties.  

4. Dépôt du rapport final avant fin mars 2019. 
 

2 MISSION DU COLLÈGE MATHIEU À OTTAWA ET TORONTO 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de Technique Journalistique, une mission du 
Collège Mathieu conduite par son directeur général s’est rendue à Ottawa et Toronto du 5 
au 7 novembre 2018. Elle a été ponctuée par trois séances de travail.  
 
2.1 Séance de travail dans les locaux du Collège La Cité à Ottawa le 6 novembre 
2018 
 
Participants : 

• Francis Kasongo 
• Lise Frenette 
• Patrice Supper 
• Lynn Casimiro  
• Judith Charest  
• Mamady Camara 

 
Lors de la séance de travail dans les locaux du Collège La Cité à Ottawa, les points ci-
dessous ont fait l’objet de discussion et d’échanges.  
 
2.1.1 Présentation du Collège Mathieu par son Directeur Général 
 
Francis Kasongo a distribué les dépliants du Collège Mathieu et décrit les programmes de 
formation disponibles au Collège Mathieu.  
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2.1.2 Techniques journalistiques en Saskatchewan : Vision du Collège Mathieu 
 
Francis a fait un bref exposé sur la vision du Collège Mathieu par rapport au programme 
de techniques journalistiques devant être implanté en Saskatchewan. Il a indiqué que le 
programme vise à répondre à la demande du milieu professionnel notamment Radio 
Canada en Saskatchewan. Le constat est le suivant : Radio Canada en Saskatchewan fait 
face à un taux très élevé de roulement des journalistes dans la région. Les jeunes 
journalistes proviennent généralement de l’Est du pays et ne restent pas longtemps en 
Saskatchewan. Ces jeunes n’ont pas une connaissance approfondie de la culture 
fransaskoise et la qualité de la couverture médiatique des événements en souffre par 
moment.  Il y aurait donc le besoin d’avoir des journalistes issus du milieu et qui ont une 
bonne connaissance des défis et réalités de la communauté Fransaskoise en situation 
minoritaire. Le programme sera destiné à une variété de public dont les jeunes finissants 
du secondaire francophones et des écoles d’immersion de la Saskatchewan et de l’Ouest 
Canadien, des adultes et des nouveaux arrivants désireux de faire carrière en journalisme.  
 
2.1.3 Présentation du modèle Mobilicité 
 
Le modèle Mobilicité du programme de technique journalistique du Collège La Cité a été 
présenté par Lyne et Judith. Cette présentation avait pour but d’expliquer et faire 
comprendre le fonctionnement dudit programme. En effet, ce modèle est représenté par 
un cercle à trois niveaux : 
Le premier niveau du cercle ou cercle du centre :  

• Il est occupé par l’apprenant. Cela symbolise la centralité de l’apprenant. Il est au 
cœur du dispositif de formation.  

Le deuxième niveau du cercle comporte trois compartiments entourant le cercle de 
l’apprenant. Les trois compartiments sont chacun occupés par: 

• Le Collège La Cité 
• Les employeurs et 
• La communauté.  

 
Le troisième niveau du cercle englobe les deux premiers et comprend quatre 
compartiments ou éléments caractéristiques du programme de formation :  

• Formation expérientielle et intensive;  
• Formation flexible : apprenant en présentiel et à distance, cours intermittents, 

intensifs, et en ligne; 
• Formation soutenable en termes de ressources humaines, matérielles et financières; 
• Formation qui doit pouvoir apporter une valeur ajoutée (pour tous les acteurs 

impliqués : Apprenants, Collège La Cité et la Communauté);  
 
Ce modèle Mobilicité a suscité assez d’intérêt chez les représentants du Collège Mathieu. 
Les éléments et le fonctionnement du modèle constituent des pistes d’action dans la mise 
en place du programme de technique journalistique au Collège Mathieu.  
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2.1.4 Visite des installations techniques   
 
Sous la conduite de Patrice Supper du Collège La Cité, diverses installations dédiées à la 
formation en technique journalistiques ont été visitées.   
 
 
2.1.5 Discussions et échanges 
 
Dans l’après-midi, les discussions se sont poursuivies et ont porté sur les attentes du 
Collège Mathieu par rapport à la collaboration, le mode de livraison du programme et 
l’étude de marché. 

• Attentes du Collège Mathieu. Le Collège Mathieu a exprimé son désir d’accéder 
aux contenus et outils de formation disponibles ainsi que l’expertise des formateurs 
et encadreurs du Collège La Cité. Les inscriptions pourraient se faire dans un 
premier temps au Collège Mathieu puis au Collège La Cité afin que les apprenants 
puissent bénéficier des services offerts. Les modalités de répartition des frais 
d’inscription feront l’objet d’une entente entre les deux parties. Le Collège Mathieu 
souhaite le démarrage du programme en septembre 2019.  

• Mode de livraison. Le Collège Mathieu s’inspirera des modèles de livraison déjà 
expérimentés et validés par le Collège La Cité. Des adaptations pourraient être 
apportées en fonction des réalités de la Saskatchewan.  

• Étude de marché. Le questionnaire conçu par le consultant a été passé en revue et 
des ajustements ont été apportés au document. La liste des organismes ciblés par 
l’étude a été présentée. Il s’est avéré que cette liste était incomplète. Elle a été 
envoyée au Collège Mathieu afin d’y ajouter d’autres organismes et institutions 
fransaskois absents sur la liste. Il a été convenu que l’étude de marché se réalise 
durant le mois de novembre 2018 et que le rapport préliminaire soit remis en début 
décembre 2018. 

 
2.2 Séance de travail à Toronto le 7 novembre 2018 
 
Participants 

• Francis Kasongo 
• Lise Frenette  
• Judith Charest 
• Isabelle 
• Mamady Camara 
• Deux cadres de Radio Canada (pendant l’étape de séance de travail à Radio Canada) 
 

La séance de travail à Toronto s’est déroulée en trois étapes. La première a été la 
rencontre avec Isabelle, enseignante et conseillère pédagogique du programme de 
technique journalistique du campus de Toronto. La seconde étape a consisté à la 
rencontre des cadres de Radio Canada à Toronto. La troisième et dernière étape a été 
consacrée à la définition des prochaines échéances du projet de collaboration. 
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2.2.1 Rencontre avec Isabelle, enseignante et conseillère pédagogique. 
 
Isabelle a fait un exposé détaillé sur ses rôles et activités au sein du programme de 
technique journalistique du campus de Toronto. Elle assume entre autres : 

• Le conseil des formateurs à la préparation des plans de cours dans une optique de 
livraison en mode intensif en arrimant contenus de formation, activités de 
formation axées sur ce qui se passe dans la communauté et évaluation des 
apprentissages centré sur les résultats au regard des besoins de la communauté; 

• L’encadrement des formateurs expérimentés dans la pratique mais peu outillés dans 
la livraison des contenus (organisation et harmonisation des activités de formation 
dans la conduite et l’arrimage des activités de formations);  

• L’apport de divers appuis aux formateurs et apprenants dans leurs relations; 
• L’accompagnement des apprenants dans leurs cursus de formation en suggérant des 

parcours de formation au regard des défis propres à chaque apprenant. Encourage 
les apprenants à assumer leurs responsabilités en vue d’atteindre les objectifs de 
formation; 

• Le suivi de l’atteinte des objectifs d’apprentissage par les formateurs et les 
apprenants. Les cours sont orientés vers les activités expérientielles. Une formation 
expérientielle grâce à la collaboration avec des professionnels de Radio Canada;  

• La prise en compte de l’internationalisation du programme de formation.  Cela se 
traduit par l’intégration de la perspective internationale en considérant la présence 
des apprenants provenant d’autres pays qui ont une connaissance limitée de la 
méthode de traitement de l’information au Canada. Il s’agit de sensibiliser ces types 
d’apprenants sur entre autres 

o la méthode de traitement de l’information  
o la technique d’écriture 
o la technique de couverture d’évènements dans le contexte canadien.   

• L’enseignement de cours obligatoire non crédité portant sur le plagiat et les 
techniques de communication orale et écrite; 

• La création de liens entre formateurs pour mutualiser les expériences, les savoirs, 
les contenus et les techniques en matière de formation dans le domaine de 
techniques journalistiques.    

• La formulation et la mise en évidence des résultats d’apprentissage. Cela se 
matérialise par l’encadrement des formateurs en vue de centrer leurs efforts sur les 
résultats d’apprentissage.  

Cet exposé a permis de comprendre l’importance de la présence d’une ressource humaine 
ayant des compétences dans l’encadrement des enseignants et l’accompagnement des 
apprenants pour le bon fonctionnement du programme.  
 
2.2.2 Des pratiques pertinentes  
 
À la suite de l’exposé fait par Isabelle, Judith, Directrice du campus de Toronto a abordé 
d’autres pratiques pertinentes dont 
 
Un projet de recherche action portant sur les meilleures pratiques en matière de 
partenariat en formation collégiale. Le projet de recherche a été conduit par un expert 
externe.  Ce projet de recherche avait pour but d’explorer divers aspects du partenariat 
dont les résultats obtenus, les innovation introduites dans le processus de formation : 
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intensif, expérientiel, cours en ligne, présentiel, etc.  Judith a promis de partager avec le 
Collège Mathieu les résultats de cette recherche afin de documenter le partenariat Collège 
Mathieu et Collège La Cité portant sur le projet de technique journalistique.  
 
Le Diner promo Radio Canada, Collège La Cité, Écoles secondaires et communauté. 
Cette activité avait pour but de faire comprendre aux invités la diversité des offres 
d’emploi, des postes actuels et potentiels disponibles à radio Canada. Cette activité aurait 
permis d’enregistrer des inscriptions à leur programme de technique journalistique.   
 
La taille d’une cohorte d’apprenants du programme de technique journalistique à 
Toronto est fixée à un maximum de 8 apprenants. Ce nombre est de 5 apprenants 
présentement. Le but de cette limitation serait lié à la nécessité de tenir compte de la 
capacité d’accueil des locaux de Radio Canada. Au regard de cette contrainte, le nombre 
d’une cohorte au Collège Mathieu devrait être discuté et adopté en accord avec Radio 
Canada Saskatchewan.  
 
2.2.3 Rencontre avec des cadres de Radio Canada à Toronto 
 
Lors de cette rencontre, les cadres de Radio Canada ont décrit le profil idéal de 
l’apprenant en techniques journalistiques et les attentes de Radio Canada en termes 
d’employabilité. 
Concernant le profil idéal d’apprenant en techniques journalistiques, ce serait un 
apprenants ayant une formation de base dans un autre domaine comme par exemple : 
droit, éducation, science politique etc. 
 
Les principales attentes de Radio Canada vis-à-vis des demandeurs d’emploi seraient : 

• La compétence linguistique 
• La créativité 
• La connaissance du milieu 
• La diversité et la richesse de son réseau social 
• La capacité du postulant à raconter une histoire.  

Radio canada à Toronto privilégie les demandeurs d’emploi locaux par rapport à ceux qui 
viennent d’ailleurs et qui sont généralement en mode de transite et d’acquisition 
d’expérience pour ensuite aller ailleurs ou retourner au Québec. La Saskatchewan est 
aussi confrontée à cette réalité.  
 
La rencontre avec les cadres de Radio Canada à Toronto a été clôturée par la visite des 
installations des radio Canada à Toronto.  
 
2.2. 3 Prochaines étapes du projet de collaboration  
La définition des prochaines étapes du projet de collaboration a été faite en après-midi du 
7 novembre. À l’issue des discussions, il a été convenu ce qui suit : 
 

1. Réalisation de l’étude de marché auprès des employeurs avant fin novembre 2018 
2. Remise du rapport préliminaire de l’étude de marché avant la mi-décembre 2018 
3. Validation du rapport de l’étude de marché et remise du rapport final en janvier 

2019  
4. Évaluation du projet de collaboration en février 2019 
5. Rédaction et remise du rapport final en mars 2019.  
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3 ÉTUDE DE MARCHÉ 
Le consultant chargé de cette étude a été proposé par le Collège La Cité et validé par le 
Collège Mathieu. Les outils de collecte de données ont été discutés et validés lors de la 
séance de travail à Ottawa le 6 novembre 2018. La liste des employeurs, organismes et 
institutions fransaskois a été bonifiée et validée par le Collège Mathieu. Comme prévue, 
l’étude de marché de l’implantation du programme de technique journalistique en 
Saskatchewan a été conduite durant les mois de novembre et décembre 2018. Elle a 
consisté à la collecte de données statistiques, de revue documentaire et d’entrevues 
téléphoniques avec des employeurs, organismes et institutions fransaskois. Le rapport 
préliminaire a été remis au Collège Mathieu en janvier 2019.  
 
3.1 Validation du rapport de l’étude de marché 
Le rapport final de l’étude de marché (document annexe 1) a été validé par les 
représentants du Collège Mathieu et du Collège La Cité le 27 mars 2019 à Regina 
(Saskatchewan). Ils ont relevé les principaux constats de ce rapport :  

• Il est mentionné la difficulté à concevoir qu’un cours en technique journalistique donné 
au Collège Mathieu répondrait d’une part à un réel besoin et d’autre part serait 
financièrement viable; 

• Au regard des défis ci-dessus soulignés, le rapport recommande qu’avant de procéder 
à la mise en place d’un programme en techniques journalistiques au Collège Mathieu 
avec l’appui du Collège La Cité :  

o de procéder à une analyse poussée de la viabilité financière d’un tel programme 
au Collège Mathieu ;  

o d’établir des partenariats avec les communautés francophones en 
Saskatchewan afin de soutenir la mise en place de ce programme compte tenu 
des frais prévisibles qui seront engendrés par les deux établissements ;  

o de procéder à une analyse du mode de livraison qui serait le plus favorable à la 
réussite d’un tel programme sur le plan de l’efficacité et de la viabilité 
financière ;  

o de considérer d’autres alternatives de formation pour répondre aux besoins en 
journalistes et surtout généralistes francophones pour la nouvelle en français 
(journaux, radiodiffusion, télévision) et pour faire face au besoin de la nouvelle 
francophone dans les régions visées majoritairement francophones;  

o d’envisager des domaines d’emploi connexes au journalisme pour les finissants 
de ce programme d’études.  

Le rapport conclut que même si le développement et la mise en place d’un programme en 
Techniques journalistiques en français au Collège Mathieu comporte plusieurs facteurs de 
risque, l’étude de marché met en évidence certains avantages qu’apporterait la livraison d’un 
tel programme pour la communauté francophone de la Saskatchewan. Le développement et 
l’offre d’un programme adapté aux besoins de la clientèle cible, selon un mode de prestation 
flexible et un mode de financement viable, constituent les principaux facteurs déterminants 
pour la réalisation du projet. 
 
À la lumière des constats, recommandations et conclusions du rapport de l’étude de marché 
ci-dessus décrits, les représentants du Collège Mathieu et du Collège La Cité ont validé cette 
approche structurante du processus de mise en place du programme en techniques 
journalistiques au Collège Mathieu. Les défis relevés seront pris en considération afin de 
réduire leurs impacts négatifs. Les deux collèges sont d’accord pour travailler ensemble 
dans la mise en place du programme en techniques journalistiques au Collège Mathieu et 
de travailler ensemble afin de minimiser les impacts des risques identifiés par l’étude. 
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4 MISSION DU COLLÈGE LA CITÉ EN SASKATCHEWAN 
Dans le cadre de l’exécution de ce projet de collaboration visant la mise en place du 
programme en techniques journalistiques au Collège Mathieu, une mission du Collège La 
Cité a séjourné en Saskatchewan du 26 au 27 mars 2019.  
Cette mission avait pour but d’explorer la faisabilité de l’implantation de ce programme 
en techniques journalistiques au Collège Mathieu. Des rencontres ont été tenues auprès 
de trois organismes et institutions francophones de la Saskatchewan à savoir la Radio 
Prairie FM de Gravelbourg, Ici Radio Canada Saskatchewan et L’Eau-Vive. Les 
représentants du Collège Mathieu et du Collège La Cité ont eu aussi deux séances de 
travail pour valider le rapport de l’étude de marché de ce programme et s’entendre sur le 
modèle de gestion dudit programme. 
 
4.1 Rencontre à Prairie FM de Gravelbourg  
Cette rencontre s’est tenue le 26 mars 2019 de 14h15 à 15h45. 
Étaient présents : 

• Ousmane Ilbo Mahamane, Radio Prairie FM de Gravelbourg 
• Jean Maurice, Association communautaire fransaskoise de Gravelbourg 
• Francis Kasongo, DG Collège Mathieu 
• Lise Frenette, Collège La Cité 
• Judith Charest, Collège La Cité 
• Mamady Camara, Collège Mathieu. 

 
4.1.1 Introduction  
Francis a fait un bref exposé sur le but de la visite à la Radio Prairie FM qui est 
d’explorer les possibilités de partenariat. Il a notamment mis l’accent sur l’importance de 
l’engagement de la Radio Prairie FM comme partenaire dans la mise en œuvre du projet. 
Il a aussi souligné la pertinence de ce projet à savoir le besoin et la nécessité de former 
des professionnels des médias connaissant bien le milieu fransaskois.  
 
4.1.2 Présentation du modèle Mobilicité à Toronto par Judith 
Une présentation du modèle Mobilicité a été faite par Judith pour expliquer le 
fonctionnement du modèle de livraison à Toronto.  
Ce modèle est fondé sur : 

• Le partenariat avec les institutions de la presse (Expresse de Toronto, Radio 
communautaire de Toronto, et Radio Canada); 

• La participation des professionnels des institutions et organismes partenaires dans 
la formation (enseignement et activités d’apprentissage); 

• Des cours intensifs en fin de semaine en face à face, en ligne; 
• L’enseignement des notions nécessitant les installations et les équipements 

spécifiques disponibles chez les partenaires avec la participation des 
professionnels. 
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4.1.3 Intervention de Ousmane de la Radio Prairie FM 
Ousmane s’est présenté comme un professionnel des médias. Il a fait sa formation en 
Europe et au Canada. Il a une longue expérience de travail dans les médias. 
Il a relevé des défis auxquels la Radio Prairie FM est confrontée dont  

• Insuffisance de ressources humaines pour maintenir la Radio en activité; il en est 
le seul employé;  

• Appuis occasionnels des bénévoles qui ne sont pas toujours disponibles pour 
diverses raisons;  

• Rayon d’émission de la radio limité en raison de difficultés techniques. 
 
Au regard de ce qui précède, il pense que le projet d’implantation de techniques 
journalistiques au Collège Mathieu est une excellente perspective pour la Radio prairie 
FM.  
Avantages d’un tel programme : 

• En tant que professionnel des médias, il pourrait  
o Offrir ses services comme formateur 
o Recevoir et encadrer les étudiants 
o Offrir de l’emploi aux diplômés 

• Les étudiants seront placés dans un contexte de co-production 
• La radio serait ouverte à des apprenants et stagiaires provenant de divers horizons 
• La production de contenus variés pour la radio 
• L’augmentation du contenu pour la radio 
• Les étudiants de l’Ontario pourraient participer aux activités de la radio à distance 
• La possibilité de rompre l’isolement de la radio et d’assurer la relève 
• Les apprenants seraient de potentiels contributeurs 
• L’ouverture de la radio sur une nouvelle catégorie d’auditoire : parents et amis des 

apprenants producteurs de contenus 
• Le potentiel d’un rayonnement grandissant.  

 
Il a souligné la nécessité de trouver un modèle de livraison adapté aux besoins des 
apprenants. 
 
Radio Prairie FM présente plusieurs avantages pour les apprenants :  

• Accès facile aux installations 
• Diffusion rapide des productions et pour une longue période. À Radio-Canada par 

exemple, la diffusion des productions des apprenants demanderait plus de temps et 
pour une durée très limitée; 

• Constitution rapide de portefolio pour des fins de validation d’expériences 
professionnelles.   

 
Remarque : Même si le nombre de postes disponibles dans le secteur des médias est 
limité en Saskatchewan, il existe néanmoins des opportunités dérivées comme les 
relations publiques, travailler pour soi, etc.  
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4.2 Visite à Ici Radio Canada Saskatchewan 
Cette visite a été effectuée le 27 mars 2019 de 10h15 à 11h15   
Étaient présents  

• François Tremblay, Radio-Canada Saskatchewan 
• Francis Kasongo, DG Collège Mathieu 
• Lise Frenette, Collège La Cité 
• Judith Charest, Collège La Cité 
• Mamady Camara, Collège Mathieu 

 
4.2.1 Introduction  
Francis a fait un exposé introductif pour expliquer le but de la rencontre à savoir : 

• Vérifier la disponibilité de Radio-Canada Saskatchewan à appuyer et participer à 
la mise en œuvre du programme (formateurs et encadrement des étudiants, accès 
aux installations et équipements pour des fins de pratiques…); 

• Identifier les axes de partenariat pour bonifier l’offre de services et ne pas la 
compromettre; 

Trouver des mécanismes visant à améliorer la connaissance des réalités locales par les 
professionnels de Radio-Canada Saskatchewan à travers la formation de journalistes issus 
du milieu. 
 
4.2.2 Présentation du Modèle Mobilicité par Judith 
Judith a présenté le modèle de livraison (Mobilictié) du programme Journalisme du 
Collège La Cité à Toronto pour expliquer comment celui-ci pourrait être transposé à 
Régina :  

• Formation de 2 ans; 
• Temps partiel et temps plein; 
• Cours en ligne et en face à face en fin de semaine; 
• Connaître l’intérêt des partenaires communautaires pour le programme; 
• Livraison synchrone et asynchrone; 
• Programme adapté pour répondre aux besoins des apprenants de divers profils.  

 
Réponse de François Tremblay de Radio-Canada Saskatchewan 
François a fait un exposé sur les défis de Radio-Canada Saskatchewan : 

• Taux de roulement élevé du personnel; 
• Besoins récurrents de personnel; 
• Couverture médiatique qui présente souvent des faiblesses au niveau de la 

connaissance des acronymes locaux. 
 
François a aussi souligné la pertinence et l’importance pour Radio-Canada Saskatchewan 
de l’implantation d’un programme en techniques journalistiques au Collège Mathieu. 
Avoir des employés provenant de l’Ouest avec l’accent de l’Ouest serait une situation 
idéale. En effet, ceux qui viennent d’autres régions ne connaissent pas très bien le milieu 
et ils ne restent pas longtemps en poste. 
Plusieurs anciens du Collège La Cité travaillent à Radio-Canada en Saskatchewan; ces 
derniers pourraient constituer de potentiels formateurs et encadreurs pour les futurs 
étudiants. Il a néanmoins signalé des défis liés à la participation des professionnels dans 
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le processus de formation en raison de leur emploi du temps déjà chargé; cette dimension 
serait gérée au cas par cas. Il a aussi mentionné le fait que nombre de techniciens sont 
anglophones. L’implication de ces derniers dans le processus de formation pourrait se 
heurter à la barrière linguistique. 
En dépit de ces défis, Radio-Canada Saskatchewan est disponible pour 

• Recevoir et encadrer les étudiants 
• Favoriser l’accès des étudiants aux salles et installations techniques. 

 
Au terme des échanges, le principe de la mise en place d’une entente de partenariat entre 
le Collège Mathieu et Radio-Canada Saskatchewan a été convenu.  
Le Collège La Cité fera parvenir à Francis le modèle d’entente avec Radio-Canada 
Toronto pour l’adapter au contexte de la Saskatchewan. Francis se chargera de faire le 
suivi et fera parvenir un projet de modèle d’entente à François de Radio-Canada 
Saskatchewan. 
 
4.3 Rencontre avec le journal Eau Vive  
La rencontre a eu lieu le 27 mars 2019 de 11h30 à 12h15 
Étaient présents: 

• Marie-France Kenny, présidente du CA de l’Eau-Vive 
• Francis Kasongo, Collège Mathieu 
• Lise Frenette, Collège La Cité 
• Judith Charest, Collège La Cité 
• Mamady Camara, Collège Mathieu. 

 
4.3.1 Introduction  
Francis a prononcé les mots d’introduction. Il a précisé le but de la rencontre qui est celui 
de solliciter l’appui et la participation du journal l’Eau-Vive dans la mise en œuvre du 
projet d’implantation du programme en techniques journalistiques au Collège Mathieu.  
 
4.3.2 Présentation du modèle Mobilicité par Judith  
Judith a expliqué que le modèle Mobilicité est fondé sur divers éléments dont  

• L’identification des barrières d’accès et la recherche de stratégies pour les 
surmonter comme par exemple : 

o Indisponible parce que je travaille durant la semaine : cours intensifs en fin 
de semaine 

o  J’habite loin du centre de livraison de la formation : cours en ligne  
• Le modèle vise à mettre les apprenants dans le contexte réel d’apprentissage; d’où 

l’importance d’avoir des partenaires qui offrent des cadres réels et appropriés à 
l’apprentissage; 

• Durant la formation, les apprenants produisent des articles qui sont validés par les 
formateurs puis par le rédacteur en chef avant d’être publiés. 

 
Marie-France Kenny a exprimé son appui à cette initiative des deux Collèges. Elle s’est 
montrée aussi intéressée à offrir ses services dans la formation et l’encadrement des 
apprenants.  
Elle a souligné de nombreux avantages de ce programme pour les apprenants et les 
organismes fransaskois. Les apprenants du Collège Mathieu pourraient par exemple 
travailler à la pige au journal Eau-Vive.  Les journaux et radios en situation minoritaire 
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ont des défis liés au recrutement de personnel et de stagiaires. 
 
Marie-France possède une bonne expérience dans le secteur des médias et 
communication; elle est intéressée à jouer le rôle de formateur et d’encadreur de stage si 
le projet se concrétise. 
 
Il est important de connaître les besoins de formation notamment la connaissance des 
réalités locales comme par exemple les acronymes et le nom des lieux.  
 
Marie-France a invité le Collège Mathieu à prendre contact avec la nouvelle direction de 
l’Eau-Vive afin de mettre en place une entente de partenariat autour de ce projet.  
 
4.3.3 Les points saillants des rencontres avec les partenaires 
Les séances de travail avec les partenaires rencontrés ont été très fructueuses. En effet, 
tous les partenaires rencontrés ont accueilli favorablement le projet d’implantation du 
programme en techniques journalistiques au Collège Mathieu tout en reconnaissant la 
pertinence d’un tel programme en Saskatchewan. En conséquence, les partenaires ont 
offert leur appui au projet et exprimé leur disponibilité à accueillir et encadrer les 
étudiants. Ils se sont aussi montrés favorables à la participation de leurs ressources 
humaines dans la mise en œuvre de la formation.  
 
Il a été convenu de la mise en place de protocole d’entente entre le Collège Mathieu et les 
organismes visités. 

5 MODÈLE FINANCIER ET ARRANGEMENT ADMINISTRATIF  
Dans la perspective du démarrage du programme en techniques journalistiques au 
Collège Mathieu, les représentants du Collège Mathieu et du Collège La Cité ont échangé 
sur plusieurs éléments nécessaires à un démarrage de programme livré en partenariat. Il a 
été convenu que le Collège Mathieu procédera à la rédaction de l’ébauche d’un protocole 
d’entente. Les deux collèges s’entendent à évaluer les meilleures modalités de prestation 
pour assurer la mise en place du programme techniques journalistiques en Saskatchewan. 
L’entente entre le Collège Mathieu et le Collège La Cité devrait être disponible d’ici la 
fin d’avril 2019.  
 

CONCLUSION 
Le projet de la collaboration entre le Collège La Cité et le Collège Mathieu en vue de la 
mise en place du programme en tecnhiques journalistiques en Saskatchawan a été exécuté 
conformément au planing prévu. Le Collège Mathieu a eu l’occasion d’explorer et 
apprécier le modèle Mobilicité du Collège La Cité. La visite de travail des représentants 
du Collège La Cité en Saskatchewan a permi de constater d’une part les besoins de 
formation dans le secteur des médias en Saskatchewan et d’autre part, l’appui et la 
disponibilité des partenaires à participer activement dans la mise en œuvre du programme 
en techniques journalistiques livré par le Collège La Cité avec la collaboration du Collège 
Mathieu. 
 
Les résultats de l’étude de marché ont permis de relever les principaux défis liés à la 
place d’un programme en techniques journalistiques en Saskatchewan. Il a aussi 
recommander des stratégies dont la prise en compte pourrait contribuer au lancement et à 
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la concrétisation d’un tel programme en Saskatchewan. 
  
Au regard des résultats positifs enregistrés lors des deux missions de travail effectuées en 
Ontario et en Saskatchewan, le Collège Mathieu et le Collège La Cité ont décidé de 
conjuguer leurs efforts afin de concrétiser la mise en place du programme en technique 
journalistique au Collège Mathieu. Les deux partenaires remercient le Réseau des Cégeps 
et des Collèges Francophones du Canada (RCCFC) dont l’appui financier a permis la 
mise en œuvre de ce projet.  
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