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1. Les participants

Toute personne s'interessant au
developpement de l'enseignement
collegial francophone au niveau
local, regional, national et
international.

Les directeurs generaux, les
presidents et les directeurs de
second niveau sont invites a
participer a ce Congres National.

2. Les frais d'inscription

Cette rencontre annuelle se veut etre
une occasion speciale qui permettra
aux participants d'echanger des
idees mutuelles pouvant servir au
developpement de projets favorisant
les echanges entre les differents
colleges. Les frais d'inscription sont
de 200$ par participant. Ces frais
incluent les pauses-cafe. les (2)
deieuners-causerie et le banquet des
membres du Reseau.

- ~-- -- --- - - - -- -



HORAIRE
Jeudi 25 mars 2004 14:00

15 :00

Inscription des participants

Reception de Bienvenue
Diner libre

Vendredi 26 mars 2004

08 :00 Petit-dejeuner

18:00
19 :00

09 :00

09 :15

15 :00

15 :30

Mot de bienvenue de la
presidence du RCCFC

*******
15 :30

16 :30

Deroulement du Congres

Pierre Bergeron, directeur
general du RCCFC

09 :30

L'IMAGE DE MARQUE D'UN COLLEGE
16 :30

18 :30
Panel: JOHN PARlSELLA- Vice-president
du conseil d'administration de l'Universite
Concordia et president de BCP.

GILLESPAQUET- Professeur, et
chercheur chevronne etudes en gouvernance
Etl'Universite d' Ottawa "

MARTIN REDFERN -Vice-President

Affairespubliques lpsos Reid

Moderateur : Pierre Bergeron

10 :30

11 :00

11 :00

12 :00

12 :15

13 :45

19 :00

INNOVATION DANS LES SERVICES INSTITUT CANADIEN D' APPRENTISSAGE

Conferenciere invitee: MME
RELENE1'REMBLAY,
presidente, Conseil des sciences
et technologies du Quebec

11 :00
12 :00

*******

Pause sante et reseautage
12:15
13:45

Conferenciere invitee:
MMEJOHANNEBELISLE,Directrice
generale, lnstitut canadien sur
l'appren tissage

DEJEUNER CAUSERIE

DES INITIATIVES STRATEGIQUES

PIERREREID, depute d'Orford
et Ministre de l'Education du
Quebec (a confirmer)

INNOVATIONET INITIATIVES DE NOS
COLLEGESConferenciere invitee: MME

NICOLEBARBEAUDirectrice
generale, Initiative du service
strategique. Developpement des
ressources humaines Canada
Bureau du sous-ministre adjoint

FORMATION A DISTANCE ET UTILISATION DES

TIC

14 :00
14:45

*******

Reseautage

******* 14:45
15:15

Banquet du RCCFC

Samedi, 27 mars 2004
INNOVATION ET INITIATIVES DE NOS

COLLEGES

******* 09 :00

09 :45
Pausesante et reseautage

Jacques Heroux - Chef de
Departement - Developpement
Institutionnel et Education
permanente - CCNBDieppe

*******

Pausesante et reseautage

FONDATION CANADIENNE D'INNOVATION

*******

15:15
16:15

CENTRES COLLEGIAUX DE

TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

*******
CHRISTIANE HARDY - Directrice generale,
Cegep de la Pocatiere

16 :15

16 :30

Discussionentre les membres
du panel et les participants

DEJEUNER CAUSERIE

09 :45
10 :30

LE DtvELOPPEMENT D'UN BAC

APPLIQUE

Conferenciere invitee: MME
CARMENCHARRETTE,Premiere
vice-presidente

*******

Pleniere de fermeture

en
Dimanche 28 mars 2004

DINER LIBRE

DOMINIC BERGERON - Professeur
biotechnologie La Cite Collegiale

BENOiTPELLETIER,Depute de
Chapleau et Ministre delegue aux
Affaires intergouvernementales
canadiennes'et aux Affaires
autochtones du Quebec

10 :30

11 :00

A.M.

P.M.
Pause sante et reseautage

f.l,'
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Activites des projets en cours

Activites libres

,Jt;p'- "...,...", .lfe

- - -- - ----- ----



§)1PA CONClE1P1

1]j\J"U§~ «DJ\J"UCC~~ ;!ii1\4JTrTI~;!iiTITI~11Am~;!ii\t

d]TI;!ii1P<DJ\J"UTI1bTI~~1\4JTr \t<DJ1\4J~TI~~

1P~mcljp~\J"U\t;!ii 1riYi1~TI~TI1JV~1\4Jd]Tr~

CC~1P~\J"Ud]~\J"U\tV~TITr~ ~~~

Tr~~~1Y¥~\tTI<DJ\J"U;!iitdJTIVMP~\J"UCC~o

Au SPA CONCEPT de Bromont, des
complements sont offerts afin
d'agrementer votre forfait.

Au SPA CONCEPT de Bromont, tous
les soins esthetiques sont prodigues
exclusivement par des estheticiennes
dip16mees. Toujours a l'avant-garde,
le SPA CONCEPT Bromont 'allie
maintenant les bienfaits de l'Huile
d'olive de premiere pression aux effets
benefiques de la massotherapie.

Tous nos therapeutes sont en me sure
de vous remettre un rec;u pour vos
assurances. Vous avez aussi la
possibilite de choisir votre
massotherapeute en le mentionnant
lors de la reservation.

-- -- -

SOINS A LA CARTE:

Massotherapie
60 minutes

90 minutes

120 minutes

4 mains -60 minutes

4 mains - 90 minutes

4 mains - 120 minutes

Soin visage- Mini massagedes pieds

Exfoliation et bain thermomasseur

Soin des mains

65 $

80 $

100 $

100$

135 $

180 $

Massage sous la pluie
60 minutes 65 $

Soin dos - Mini massage des pieds
50 $ 50$

Enveloppement corporel & bain thermomasseur
~$ W$

Soin des pieds
~$ ~$

Traitement des mains ou des pieds a la paraffine Traitement des mains et des pieds a la paraffine
25 $ 45 $

Epilations a la cire

40 $ Demi-jambes 20 $

Jambes completes et aines 34 $
Aines 9 $

Aisselles 9 $

Sourcils ou levre superieure 7 $
Un « court)) de « racquetball)) (vous devez apporter vos raquettes et vos balles), une salle

d'exercice, une piscine, des bains interieurs et exterieurs sont egalement disponibles.

De plus, 10rs de la confirmation de votre participation, veuillez indiquer si vous etes
interesse a participer a des activites de groupe

Traitement du cuir chevelu

Tournee des vignobles

D Oui D Non

Nombre de personnes

-- --

Equitation

D Oui 0 Non

Nombre de personnes

--- - - -- -

. Bain thermomasseur. Matelat japonais. Pressotherapie. Lit Vibrosaun. Fauteuil vibromasseur. Traitement des mains et/ou des
pieds a la paraffine


