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   Conseil d’administration 

Équipe de direction

Président
M. François Dornier

Directeur général
Cégep de Rimouski

Vice-Président
M. Francis Kasongo

Directeur
Collège Mathieu

Secrétaire-trésorier
M. Daniel Giroux

Président
Collège Boréal

Administrateur
M. Sylvio Boudreau

1er vice-président 
CCNB-Nouveau-Brunswick

Administrateur
M. Robert Rousseau

Directeur général
Cégep de Thetford

M. Jean Léger
Directeur général

Mme Lise Fisette
Adjointe à la direction générale

Administratrice
Mme Malika Habel
Directrice générale

Cégep de Maisonneuve
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Membres du RCCFC 2017-2018 

ALBERTA

Centre collégial de l'Alberta
http://www.csj.ualberta.ca/

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Collège Éducacentre
http://www.educacentre.com
ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Collège de l'Ile
http://www.collegedelile.ca
MANITOBA

École technique et professionnelle – USB
http://www.ustboniface.mb.ca
Pluri-Elles
http://www.pluri-elles.mb.ca
NOUVEAU-BRUNSWICK

Collège communautaire du Nouveau-
Brunswick (CCNB) :
Campus de Bathurst
http://www.ccnb.nb.ca/college/
campus/bathurst
Campus de Campbellton
http://ccnb.nb.ca/college/campus/
campbellton
Campus de Dieppe
http://ccnb.nb.ca/college/campus/
dieppe
Campus d'Edmundston
http://ccnb.nb.ca/college/campus/
edmundston
Campus de la Péninsule acadienne
http://ccnb.nb.ca/college/campus/
peninsule_canadienne
NOUVELLE-ÉCOSSE

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

Collège Boréal
http://www.collegeboreal.ca/
La Cité 
http://www.lacitec.on.ca/
QUÉBEC

Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue
http://www.cegepat.qc.ca
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Collège Ahuntsic
http://www.collegeahuntsic.qc.ca
Collège André-Grasset
http://www.grasset.qc.ca
Cégep Baie-Comeau
http://www.cegep-baie-
comeau-.qc.ca
Cégep Beauce-Appalaches
http://www.cegepba.qc.ca
Cégep Bois-de-Boulogne
http://www.bdeb.qc.ca
Cégep à distance
http://www.cegepadistance.ca
Cégep de Drummondville
http://www.cegepdrummond.ca
Collège Édouard-Montpetit
http://www.cegepmontpetit.ca
Cégep de la Gaspésie et des Îles
http://www.cegepgim.ca
Institution Kiuna
http://www.ippn-fnpi.com/
Cégep de Granby
http://cegepgranby.qc.ca
Cégep de Jonquière
http://www.cjonquiere.qc.ca
Cégep de Lévis-Lauzon
http://www.cll.qc.ca
Cégep régional de Lanaudière
http://www.collanaud.qc.ca
Cégep de Limoilou
http://climoilou.qc.ca
Collège de Maisonneuve
http://www.cmaisonneuve.qc.ca
Cégep Marie-Victorin
http://www.collegemv.qc.ca
Cégep de Matane
http://www.cgmatane.qc.ca
Collège Montmorency
http://cmontmorency.qc.ca
Cégep de l’Outaouais
http://www.cegepoutaouais.qc.ca
Cégep de la Pocatière
http://www.cglapocatiere.qc.ca
Cégep de Rimouski
http://www.cegep-rimouski.qc.ca
Cégep de Saint-Félicien
http://www.cstfelicien.qc.ca
Cégep de Sainte-Foy
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca

Cégep de Saint-Hyacinthe
http://www.cegepsth.qc.ca
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
http://www.cstjean.qc.ca
Cégep de Saint-Jérôme
http://www.cegep-st-jerome.qc.ca
Collège Shawinigan
http://www.collegeshawinigan.qc.ca
Cégep de Sherbrooke
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca
Cégep de Thetford
http://www.cegepth.qc.ca
Cégep de Trois-Rivières
http://www.cegeptr.qc.ca
Cégep de Victoriaville
http://www.cgpvicto.qc.ca
Cégep du Vieux-Montréal
http://www.cvm.qc.ca
SASKATCHEWAN

Collège Mathieu
http://www.collegemathieu.sk.ca
TERRE-NEUVE/LABRADOR

Fédération des francophones de 
Terre-Neuve et du Labrador
http://www.francotnl.ca/
TERRITOIRES DU NORD-
OUEST

Collège nordique francophone
http://www.college-nordique.com
YUKON

Association franco-
yukonnaise(SOFA)
http://www.sofayukon.com
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Message du président

Il me fait grand plaisir d’être le président du conseil 
d’administration du Réseau des cégeps et des collèges 
francophones du Canada (RCCFC) depuis maintenant un 
an.  Je suis très heureux d’assumer ces responsabilités afin 
de faire avancer notre réseau au bénéfice de ses membres.
 
J’ai bon espoir que nous sommes sur la bonne voie.  Après 
une période pleine d’incertitude, nous voilà relancés. 
Beaucoup a été fait au cours des derniers mois et je 
remercie tout le monde pour leur contribution.  Nous 
sommes maintenant prêts à repartir sur des bases solides qui 
nous ouvriront la porte vers un avenir meilleur.  À mon 
avis, notre réseau est un excellent véhicule pour le 
renforcement de ses membres et surtout pour soutenir une 

mission qui nous tient tous très à coeur : l’enseignement collégial en français au 
Canada.

J’entrevois que les projets à venir pour le RCCFC seront nombreux et fructueux, les 
défis seront stimulants. Il est important de resserrer nos liens, de partager, d’échanger 
et surtout de collaborer.

Je profite de cette occasion pour saluer le dévouement et le mérite exceptionnel de 
Norbert Roy et Lise Fisette qui ont tenu fermement la barre permettant à notre 
réseau de garder le cap. Avec une nouvelle direction générale en place munie d’une 
nouvelle planification stratégique, le Réseau est sur une nouvelle lancée vers le 
succès, un rayonnement important et la réussite de ses membres. Il nous appartient 
maintenant à tous et toutes de créer les conditions gagnantes pour notre réseau. 

Finalement, je tiens également à remercier le ministère du Patrimoine canadien 
pour leur soutien continu à l’endroit du RCCFC.  Je vous souhaite à tous et à 
toutes un excellent congrès annuel.  Merci au Collège Boréal pour son accueil et 
sa collaboration avec l’organisation de cet événement.

                                                                                       Le président,

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                François Dornier
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C’est un honneur pour moi d’avoir été choisi 
afin d’assumer les fonctions de directeur général 
pour aider le Réseau des cégeps et des  collèges 
francophones du Canada (RCCFC) à trouver un 
nouveau souffle et je remercie le conseil 
d’administration pour sa confiance. Mon parcours 
depuis plus de 15 ans au sein de la francophonie 
canadienne m’a donné l’expérience nécessaire 
pour bien servir notre réseau de membres et nos 
communautés. 

Le RCCFC est fort de plusieurs années 
d’expérience et reconnu comme une importante 
organisation nationale francophone. Je suis très 
optimiste que nous pourrons en faire l’un des 

fleurons importants de la francophonie canadienne et un outil incontournable de 
la croissance et de la valorisation du secteur post secondaire collégial francophone 
au pays.  Nous le savons tous : l’avenir et l’épanouissement de nos communautés 
passent par une éducation de qualité. 

Le RCCFC doit être un des piliers de cet essor. Nous atteindrons cet objectif 
ensemble, en travaillant dans le même sens, en écoutant chacun des membres de 
notre Réseau et en élaborant une vision commune et rassembleuse au service de 
toute la francophonie canadienne. Pour ce faire, en plus de la contribution de nos 
membres, nous aurons besoin de pouvoir compter sur nos partenaires fédéraux, sur 
les gouvernements provinciaux et territoriaux, le gouvernement du Québec et de 
nombreuses organisations de la société civile. Je profite également de l’occasion pour 
remercier mon prédécesseur, Norbert Roy qui a grandement contribué au Réseau au 
cours des dernières années.  Grâce à son travail, je suis très heureux de prendre les 
rênes d’une organisation stable et pleine de potentiel. Je remercie aussi Lise Fisette 
pour son extraordinaire dévouement et son travail de qualité au service de notre 
Réseau. 

Un avenir très positif et prometteur s’ouvre pour le Réseau des cégeps et des collèges 
francophones du Canada. Muni d’une nouvelle planification stratégique, le RCCFC est 
outillé pour renouveler sa précieuse contribution à ses membres et à l’éducation post 
secondaire collégiale partout au Canada. Au cours des prochains mois, il sera de notre 
ressort avec les membres, de mettre en place les actions et activités afin d’effectuer une 
pleine mise en œuvre de cette planification stratégique.  

D’une durée de 5 ans, elle permettra au RCCFC de se renouveler entièrement, et ce au 
service de ses membres.  Parmi les orientations stratégiques, on retrouve quelques 
éléments incontournables comme le rayonnement et la valorisation du secteur post 
secondaire collégial francophone, le renforcement de la collaboration et les transferts 
d’expertises entre nos membres et nos partenaires ainsi que de contribuer à accroître 
l’accès et qualité de la formation et des services en français au pays.  Ces orientations 
stratégiques permettront, j’en suis certain, à contribuer de manière importante à 
l’épanouissement socioéconomique de nos communautés. 

Je conclus en vous invitant à travailler de concert avec nous pour faire avancer nos buts 
communs.  C’est en travaillant ensemble que nous nous assurerons la réussite de tous, car la 
réussite du RCCFC est également la réussite de ses membres.

Amicalement,

Jean Léger
Directeur général

Message du directeur général
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Nos projets …

À chaque année, le RCCF s’efforce de donner à ses membres la possibilité de 
collaborer et d’échanger leurs expertises avec des partenaires des provinces et 
territoires du Canada afin de permettre aux institutions d’enseignement des 
communautés francophones en situation minoritaire d’établir des collaborations et 
des échanges de savoir permettant une ouverture nouvelle sur les programmes 
disponibles à leur communauté.

Grâce à l’appui constant du ministère de Patrimoine canadien sous l’égide des 
Langues officielles, du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur du 
Québec, le ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario, le 
ministère des Affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick, de l’Office 
des Affaires acadiennes et de la francophonie du ministère des Communautés, 
Culture et Patrimoine de la Nouvelle-Écosse, le RCCFC peut offrir à chacun de ses 
membres une opportunité égale et ouverte sur tout le pays.



Rapport annuel du RCCFC 2017-2018 7

Collaboration interprovinciale

Projets	2017-2018
À la suite de l’appel de projets PRÉCEPT-F, sept (7) demandes ont été reçues totalisant 
plus de 600 000 $ pour une participation de la part du RCCFC de plus de 310 000 $. De 
ces demandes, cinq (5) ont été acceptées et le RCCFC a accordé aux partenaires          
216 734 $.

 -  Développement de l’expertise en soutien à l’entrepreneuriat et à la pédagogie  
entrepreneuriale; 

 -  Pour un meilleur développement de la compétence à produire des écrits professionnels 
satisfaisants en français;

 -  Implantation du programme de spécialisation en sonorisation et éclairage;

 -  Guide d’implantation d’une unité de soins et de recherche en gériatrie et gérontologie 
dans un établissement commercial; 

 -  Recherche, conception, expérimentation et transfert d’expertise pancanadienne en 
conception pédagogique (e-learning rapide) spécifique au micro et mobile apprentissage 
(Mobile learning et micro-learning).  

Échange d’expertise

Projets	2017-2018
L’année 2017-2018 a de nouveau été propice aux collaborations 
interprovinciales, dix demandes ont été présentées représentant près de 450 000 $ 
et requérant une participation de la part du RCCFC de plus de 250 000 $. Huit 
des demandes présentées ont été acceptées pour un total de 331 600 $ et un 
engagement du RCCFC de près de 94 000 $.

- Établissement d'une structure de recherche responsable; 
- Échange dans le domaine de la lunetterie Sudbury et Dieppe; 
- Développement et implantation d'une plateforme de gestion de projet   

spécifiquement adaptée aux centres de recherche collégiaux;
- Partenariat de l'Ouest et du Nord pour l'avancement des services, cours et 

programmes en français - Phase 2;
- Collaborer pour renforcer et partager l'expertise francophone en entrepreneuriat 

éducatif collégial.
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Le Congrès 2017 s’est déroulé sous le thème « L’impact économique des cégeps et des collèges 
francophones au Canada » et à réuni près de cinquante participants des quatre grandes régions 
du pays. Sous des cieux bleus et ensoleillés les participants réunis à Charlottetown, IPÉ 
ont débattus des points saillants qui font des cégeps et des collèges francophones un apport 
économique important dans l’expansion de leurs régions. Les congressistes ont eu 
l’occasion de rencontrer l’Honorable Sean Casey, secrétaire parlementaire de la ministre 
de Patrimoine canadien. De plus, l’année 2017-2018 fut marquée de plusieurs 
changements, tout d’abord le départ du directeur général et l’arrivée de M. Norbert Roy 
à titre intérimaire.  

Puis ce fut le branle bas, pour un déménagement dans de nouveaux locaux afin de 
minimiser les coûts et par la même occasion doter le RCCFC d’un nouveau local 
offrant la possibilité de trois bureaux en prévision de son expansion.  

De plus, les membres du conseil d’administration se sont penchés sur l’ébauche d’une 
nouvelle planification stratégique appuyé par la firme Le Clé.

L’année 2017 - 2018 en revue…
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De bons moments à partager …
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États financiers
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Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada
130, rue Albert - Bureau 1008
Ottawa, On
K1P 5G4


