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Message des présidents

C’est avec un enthousiasme marqué que le Collège 
Mathieu vous accueille, toutes et tous, à titre de 
congressistes au vingt-cinquième congrès annuel du 
Réseau des cégeps et collèges francophones du 
Canada (RCCFC), dont les assises se tiendront à 
l’hôtel Delta à Régina en Saskatchewan.

Le Collège Mathieu, qui a célébré son centenaire en 
octobre 2018, exprime sa fierté d’être l’hôte de cet 
important rendez-vous annuel du monde collégial 
francophone de tout le pays.

Notre Collège totalise 100 ans d’engagement continu 
au développement et à l’épanouissement, à travers 
l’éducation et la formation en français, des 
francophones et francophiles.

Le thème central du congrès étant : « Le numérique, 
un dénominateur commun », les congressistes seront 
appelés à échanger sur cet enjeu incontournable qui favorise 
l’innovation dans la livraison des programmes et de ses services 
de formation face au besoin du marché de l’emploi en constante 
mutation.

La Saskatchewan compte 48 000 parlants français 
dont 20 000 francophones de langue première qui 
travaillent activement pour leur épanouissement ainsi 
que le maintien de la langue et de la culture 
françaises. 

En substance, nos remerciements anticipés aux 
congressistes, conférencières et conférenciers et à tous 
nos partenaires.

Bon congrès !

Francis Kasongo
Président du Congrès 
Vice-président du RCCFC 
Directeur général du Collège Mathieu

C’est avec un immense plaisir que je vous souhaite la 
bienvenue à notre 25e congrès annuel.

Cette année, nous avons le plaisir de visiter la 
Saskatchewan à l'invitation du Collège Mathieu.

Bien que le centenaire de cette institution ait été 
célébré en 2018, il nous fait grandement plaisir de 
souligner à nouveau cet évènement avec notre congrès 
annuel du RCCFC à un moment marquant pour la 
Fransaskoisie et toute la francophonie canadienne.

Le thème de cette année : « Le numérique, un 
dénominateur commun.  Maîtriser le virage technologique dans le 
secteur postsecondaire » reflète un besoin important pour 
nos membres.   L’avènement des nouvel les 
technologies, en particulier le numérique aura un 
impact indéniable sur de nombreux aspects du 
fonctionnement de nos institutions d’éducation 
supérieur. 

J’aimerais remercier les membres du comité 
organisateur et je souhaite que le congrès de cette 
année soit pour tous et toutes, vous participants,  une 
rencontre enrichissante qui vous permettra d’entamer, 
si ce n’est déjà fait, un virage vers l’avenir et le succès.

Bon congrès,

François Dornier
Directeur général du Cégep de Rimouski 
Président du conseil d’administration du RCCFC
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Horaire du Congrès

08h30    Mots de bienvenue - M. Francis Kasongo, directeur du Collège Mathieu et président du Congrès, 
  M. François Dornier, président du RCCFC et M. René Ducharme, président du CA du Collège 
    Mathieu

09h        Conférence d’ouverture - Honorable Diane Bellemarre, Sénatrice du Québec
              Développer les compétences clés de la main-d’oeuvre : les conditions de succès et le rôle des collèges 

  « Adéquation Formation-emploi à l’ère du numérique »
09h30    Emna Braham, Conseil de l’information sur le marché du travail (CIMT)
              Adéquation formation-emploi : comprendre les compétences demandées grâce au web  (15 min.)

09h45    Benoit Desgroseillers, Développement des talents : Finance Montréal
              Emplois, carrières, compétences et formation : déjà demain nous allons aborder les défis et les compétences du futur, 

    tant pour les employés que pour les employeurs et nous allons remettre en perspective les éléments fondamentaux de la 
    carrière d’hier et de demain. (30 min.)

    Discussion de 15 minutes

10h30 - 10h45 :  Pause santé

« Les modèles de livraison et l’apprenant au 21e siècle »

10h45    France Gravelle, professeure-chercheure, REFAD
           Présentation d’une recherche portant sur la gestion des établissements d’enseignement à l’ère de l’implantation du numérique 

    (15 min.)
11h     Denis Mayer, Université Laurentienne

    Évolution de la formation à distance et l’apprentissage en ligne dans les universités et collèges canadiens (15 min.)

11h15    Mamady Camara, Collège Mathieu
    L’offre de la formation en ligne au Collège Mathieu, réalités et perspectives.  Ce mode de livraison a permis à 
    l’établissement centenaire de mieux rejoindre sa clientèle tout en augmentant l’offre de programmes à travers l’établissement 
    des partenariats interinstitutionnels de l’Est à l’Ouest du Canada (15 min.)

    Discussion de 15 minutes

11h45 - 12h45 :  Diner

           « Technopédagogie au collégial »

12h45     Julie Morin, Conseillère en communications, Division du Portail linguistique, Bureau de la traduction
              Les ressources éducatives libres - L’exemple du Portail linguistique du gouvernement du Canada (15 min.)

13h         Jacques Cool, Directeur - Développement et animation CADRE21
              Transformer l’éducation - un mélange de pédagogie, de leadership, de relations humaines et du numérique (30 min.)

13h30     Johanne Sirois, Professeure - Collège La Cité (Ottawa)
              Perspective de la salle de classe et les outils pédagogiques utilisés pour l’enseignement au collégial (45 min.)

    Discussion de 15 minutes 14h30 - 14h45 :  Pause santé

Mercredi, 6 novembre 2019                                                               Salle Trentino
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Mercredi, 6 novembre 2019 (suite…)                                                                                                           

Salle Trentino

« Quels projets en commun servant à tous les membres pourraient être développés par le RCCFC ? 
Nous recherchons vos idées de projets structurants qui bénéficieraient à l’ensemble des membres du réseau de tout le Canada.»

15 h 30 - 16 h 30 : Café du monde

14h45   Simon Delamarre,  directeur de la Formation continue et des services aux entreprises, Collège de 
   Bois-de-Boulogne et Marie-Josée Dupuis, directrice adjointe, Formation continue et Services aux 
   entreprises, Cégep de Sainte-Foy

             Y-a-t-il une place pour l’enseignement collégial dans l’écosystème de l’IA ? Défis et bonnes pratiques issues du 
   développement d’un  premier programme d’études techniques québécois en intelligence artificielle  (30 min.)

            Discussion de 15 minutes

 « L’intelligence artificielle et ses implications au collégial »

 

EXPOSITION D’INFOGRAPHIES DES PROJETS FINANCÉS PAR LE RCCFC

Salle Umbria
18 h  - 19 h : Cocktail
19 h  - 22 h : Souper des retrouvailles et Remise du prix « Pilier collégial francophone »

Jeudi, 7 novembre 2019                                                                             08 h 30 - 13 h 15                                                           

Salle Trentino
08 h 30 Mot d’un représentant du gouvernement de la Saskatchewan, M. Todd Goudy, député de 

   Melfort, Sk.
08 h 40 Rencontres -éclairs de collaboration (Speed dating)

Cet exercice est organisé afin de permettre aux participants de développer des collaborations concrètes entre les membres du RCCFC.  
Chaque représentant des collèges aura (4) quatre minutes pour présenter les projets ou initiatives sur lesquels 

il souhaite collaborer avec d’autres collèges.

18 h  - 19 h : Cocktail

11 h  - 11 h 15 : Pause santé
11 h 15 Assemblée générale annuelle du RCCFC (AGA)
12 h      Conférence de clôture - Diner : Conférencier invité, M. Bruno Guglielminetti, représentant 
             du CEFRIO
13 h      Fin de la rencontre

Merci de votre participation .
À toutes et à tous un bon retour !
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Mercredi, 6 novembre 2019                                                                  09 h - 09 h 30   
Salle Trentino

Mots de bienvenue
Francis Kasongo, directeur général du Collège Mathieu et vice-président du RCCFC

M. Kasongo est à la barre du Collège Mathieu à titre de directeur général depuis le mois    
d’août 2013, le conseil d’administration de l’institution vient de renouveler M. Kasongo, 
pour un troisième mandat consécutif.
Au cours des deux premiers mandats, monsieur Kasongo a mené un nombre considérable de 
dossiers qui auront permis à l’établissement d’être sur la voie de la croissance et de consolider 
les assises de nouveaux projets. On peut citer, entre autres, l’ajout de cinq nouveaux 
programmes collégiaux et deux campus en développement à Regina et à Saskatoon, dont un 
premier programme dans le domaine des métiers, la création et la mise en place d’un 
nouveau programme en Éducation à la petite enfance, la signature de nouvelles ententes avec 
des partenaires éducatifs tel que l’Université Sainte-Anne, le Cégep de La Pocatière, 
l’Université de l’Alberta à travers le Centre collégial de l’Alberta, le Collège Communautaire 
du Nouveau-Brunswick, sans omettre la représentation du collège au sein de réseaux, 

regroupements et associations aux niveaux provincial et national ainsi que la signature d’un protocole d’entente entre le 
Collège Mathieu, les établissements postsecondaires de la Saskatchewan et le ministère de l’Enseignement supérieur 
visant l’éducation postsecondaire en français en Saskatchewan, en janvier 2014. 
Plus récemment, la signature d’un protocole d’entente avec Saskatchewan Polytechnic ayant pour finalité la mise en place 
d’un programme bilingue d’infirmier(ère) auxiliaire autorisé(e) et la signature d’une lettre d’intention avec Saskatchewan 
Polytechnic et l’Université de Regina concernant l’établissement d’un continuum en éducation pour des programmes en 
français en Saskatchewan dans le domaine de la santé.

François Dornier, directeur général du cégep de Rimouski et président du RCCFC

Monsieur Dornier est titulaire d’un baccalauréat en histoire de l’Université du Québec à 
Rimouski ainsi que d’une formation en gestion des cadres intermédiaires de la Défense 
nationale. Il a également complété la scolarité du doctorat en histoire en 2002, à l’Université 
du Québec, à Montréal.

Monsieur Dornier est directeur général du Cégep de Rimouski depuis le 1er juillet 2015 et 
occupe le poste de président du RCCFC depuis Octobre 2017.

Il a occupé le poste de directeur général du Cégep de Thetford de 2005 à 2014. Il compte 
maintenant plus de vingt-cinq années d’expérience en qualité de cadre, dont vingt à titre de 
cadre supérieur. Il est également conférencier depuis 2007 et formateur de cadres depuis 

1988. Enfin il a servi pendant trente ans comme officier de réserve dans les Forces armées canadienne. Le leadership, les 
principes de gestion, les techniques d’instruction et la communication forment l’essentiel de ce qu’il a appris, enseigné et 
mis en application pendant toutes ces années.

René Archambault, président du CA du Collège Mathieu
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M. Archambault est actuellement président du Conseil d’administration du Collège Mathieu 
dont le mandat vient d’être renouvelé pour trois ans lors de l’AGA de l’établissement qui 
s’est tenue le 16 octobre dernier.

Éducateur de formation, René Archambault a commencé sa carrière en enseignement au 
Archbishop O’Neill High School à Regina. Il dirigera par la suite le Collège Mathieu ainsi 
que le Gravelbourg High School.  En 1982, il se joint au ministère de l’Éducation de la 
Saskatchewan en tant que concepteur du programme de français de la 7e à la 12e année. 
Pendant six ans, il est directeur de l’Unité de l’éducation pour la minorité. Par la suite, il est 
nommé à la direction générale du Bureau de la minorité de langue officielle, poste qu’il 
occupe pendant 13 ans. De 1990 à 2007, il a représenté le ministère de l’Éducation de la 
Saskatchewan au conseil d’administration et au conseil des gouverneurs de l’Association 
canadienne d’éducation de langue française. 

En 1999, il a reçu la médaille de la Renaissance française. Il est membre de la Compagnie des Cent-Associés 
francophones depuis 2005. En 2006, M. Archambault a été lauréat du Prix du premier ministre de la Saskatchewan pour 
l’excellence dans la fonction publique. Enfin, l’Association des juristes d’expression française de la Saskatchewan lui a 
attribué le prix honorifique Mercure 2011 en reconnaissance de son apport exceptionnel à l’avancement des droits des 
francophones pour une éducation en français.



Conférence d’ouverture

Mercredi, 6 novembre 2019                                                                  09 h - 09 h 30   
Salle Trentino

« Développer les compétences clés de la main-d’oeuvre : les conditions de succès 
et le rôle des collèges »

Honorable Sénatrice Diane Bellemarre

Diane Bellemare a obtenu un doctorat (Ph. D.) en économie à l’Université McGill en 1981 après 
avoir obtenu une maîtrise en sciences économiques à l’Université Western Ontario en 1971 et un 
baccalauréat ès arts à l’Université de Montréal en 1969.

Elle a enseigné à l’Université du Québec à Montréal au département de sciences économiques de 
1972 à 1994, puis au département des sciences administratives de 1991 à 1994. Ses spécialités 
d’enseignement comprenaient notamment la macroéconomie, l’économie du travail ainsi que les 
politiques publiques. Diane Bellemare a publié plusieurs livres et articles universitaires sur les 
thèmes du plein emploi, de la sécurité du revenu, de la retraite et du vieillissement de la 
population. Son dernier ouvrage, Créer et partager la prospérité, a été publié en 2013 par les 
Presses de l’Université du Québec.

Elle a participé à la création du Forum pour l’emploi (1987-1996), une association sans but lucratif  
regroupant d’importants décideurs à l’échelle patronale, syndicale, communautaire et institutionnelle dont la mission était 
de promouvoir l’emploi. Diane Bellemare a siégé au Conseil économique du Canada (1983-1991) au cours de deux 
mandats, au Conseil national de la statistique (Statistique Canada) (1990-1996) et à l’Institut de recherche et d’information 
sur la rémunération (IRIR) (1991-1994). On l’a vue aussi sur le petit écran toutes les semaines, de 1988 à 1991, à titre de 
chroniqueuse économique à l’émission d’affaires publiques « Questions d’argent », à Télé-Québec.

En 1994, elle a été nommée présidente et directrice générale de la Société québécoise de développement de la main-
d’œuvre (SQDM), qui a pour mandat de gérer l’ensemble des programmes fédéraux et provinciaux en matière de 
développement de la main-d’œuvre. Elle en est aussi devenue la présidente du conseil d’administration. À la dissolution de 
la SQDM, en 1997, elle a pris la présidence de la Commission des partenaires du marché du travail, et ce, jusqu’en 1999. 
Elle a aussi fait partie de l’équipe qui a négocié l’entente sur le marché du travail entre le Québec et le gouvernement 
fédéral.

Entre 2000 et 2003, elle a travaillé à titre de consultante et assumé la responsabilité d’un périodique sur l’emploi. La 
minute de l’emploi, publié par le Fonds de solidarité de la FTQ. Elle a travaillé au Conseil du patronat du Québec à partir 
de l’automne 2003 et y a assumé les fonctions de vice-présidente à la recherche et, plus tard, celles de première vice-
présidente et économiste en chef, et ce, jusqu’au printemps 2007. Elle se joint alors à l’équipe du chef  de l’opposition 
officielle à Québec (Mario Dumont) à titre de conseillère économique spéciale jusqu’à la fin de 2008. Elle s’est ensuite 
présentée aux élections provinciales pour l’Action démocratique du Québec (ADQ), et en est devenue la porte-parole en 
matière de finances publiques et d’emploi. Par la suite, elle a rejoint le CIRANO (centre de recherche interuniversitaire) 
comme chercheuse associée. Elle a été nommée sénatrice en 2012 par le Premier ministre Harper. Elle siège en tant que 
sénatrice indépendante depuis mars 2016.

« Adéquation Formation-emploi à l’ère du numérique »

Emna Braham se joint au CIMT à titre d’économiste pour évaluer l’état actuel de l’information 
sur le marché du travail au Canada et mener des recherches prospectives en collaboration avec 
les intervenants. Avant de se joindre au CIMT, Mme Braham était gestionnaire chez CIDE, une 
firme de service-conseil qui appuie les gouvernements et les organismes internationaux dans les 
domaines du développement économique, de l’éducation et du développement de la main-
d’œuvre. 

Dans le cadre de ses fonctions au CIDE, elle a planifié, conçu et réalisé un certain nombre de 
projets de recherche liés au marché du travail, y compris l’élaboration de plusieurs modèles de 
prévision des compétences et le soutien à la mise en œuvre d’observatoires du marché du travail.  
Elle a appuyé la collaboration entre les partenaires gouvernementaux, les associations et les 
groupes d’employeurs dans le domaine de la collecte, de l’analyse et de la diffusion de 
l’information sur le marché du travail.

Mme Emna Braham, Économiste principale , Conseil de l’information sur le marché du travail (CIMT)

« Adéquation formation-emploi : comprendre les compétences demandées grâce au web »
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Mercredi, 6 novembre 2019                                                            09 h 45 - 10 h 15
Salle Trentino

« Développement des talents - Finance Montréal »

« Emplois, carrières, compétences et formation : déjà demain nous allons aborder les défis et les 
compétences du futur, tant pour les employés que pour les employeurs et nous allons remettre en 

perspective les éléments fondamentaux de la carrière d’hier et de demain. »
M Benoit Desgroseillers, Développement des talents / Finance Montréal 

Benoit Desgroseillers est directeur principal au sein de la grappe industrielle Finance Montréal. Il 
y est entre autres responsable des aspects du développement des talents et des enjeux ressources 
humaines pour l’ensemble de l’industrie des services financiers du Québec. 
Ancien directeur général du Centre de carrière de l’ESG UQAM, administrateur et membre du 
comité exécutif du Collège de Bois-de-Boulogne, diplômé MBA, membre de l’ordre des CRHA, 
coach professionnel certifié ICF, mentor, il est un témoin privilégié des tendances RH et des 
changements qui s’opèrent sur le marché du travail.
Conférence : Emplois, carrières, compétences et formation : déjà demain nous allons aborder les 
défis et les compétences du futur, tant pour les employés que pour les employeurs et nous allons 
remettre en perspective les éléments fondamentaux de la carrière d’hier et de demain.

10 h 30  - 10 h 45   Pause santé

          « Les modèles de livraison et l’apprenant au 21e siècle »

« Présentation d’une recherche portant sur la gestion des établissements à l’ère de 
l’implantation du numérique »

France Gravelle, professeure-chercheure, REFAD

France Gravelle est titulaire d’un doctorat en sciences sociales, spécialité éducation, de l’Université 
de Paris-Est, d’une maîtrise en éducation et d’un diplôme d’études supérieures spécialisées de 
2e cycle en administration scolaire. Professeure au Département d’éducation et de pédagogie de 
l’Université du Québec à Montréal, elle a auparavant été professeure invitée en leadership, 
évaluation, programmes et politiques éducationnelles à la faculté d’éducation de l’Université 
d’Ottawa ainsi que directrice du Centre de pédagogie universitaire de cette même université.  
Spécialiste en gestion de l’éducation et nouvelle gouvernance, elle s’intéresse également aux 
questions relatives à la gestion du numérique, de l’enseignement en ligne et hybride, de la gestion 
de l’enseignement supérieur ainsi qu’au bien-être des membres de la direction d’établissement 
d’enseignement.  
Elle est également professeure associée à l’Institut des sciences, des technologies et des études 
avancées d’Haïti, chercheure associée au Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et 

la profession enseignante, membre du Groupe de recherche interrégional sur l’organisation du travail directions 
d’établissement d'enseignement du Québec, membre du Réseau de recherches sur le numérique de l'UQAM, membre du 
conseil d’administration de l’Association pour le développement de l’enseignement et de la recherche en administration 
de l’éducation, membre de l'Association Francophone Internationale de Recherche Scientifique en Éducation, membre 
du comité de direction de la Communauté pour l'Innovation et la Recherche sur les Technologies dans l'enseignement/
Apprentissage ainsi que membre du conseil d’administration du Réseau d'enseignement francophone à distance.  Avant 
de travailler dans le milieu universitaire, France Gravelle a occupé différents postes à titre de directrice d’établissements 
d’enseignement, tant au primaire, au secondaire, au collégial qu’au niveau universitaire.  
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« Évaluation de la formation à distance et l’apprentissage en ligne dans les universités et 
collèges canadiens »

M. Denis Mayer, consultant en formation à distance et l’apprentissage en ligne

Denis Mayer, ancien vice-recteur associé aux affaires étudiantes et directeur de 
l’éducation permanente à l’Université Laurentienne (1987-2013), s’est intéressé à la 
formation à distance et l’apprentissage en ligne dans le contexte régional, provincial et 
national. M. Mayer fut président du conseil d’administration de l’Université virtuelle 
canadienne, de l’Association canadienne de l’éducation à distance, de l’Ontario 
Council for University Lifelong Learning ainsi que membre du conseil 
d’administration de Contact Nord. Présentement, il siège au Conseil ontarien de la 
qualité de l’enseignement supérieur ainsi qu’au Conseil de l’association canadienne de 
recherche sur la formation en ligne. Il travaille en tant que consultant en formation à 
distance et l’apprentissage en ligne.  

Mercredi, 6 novembre 2019                                                                   11h - 11 h 45          
Salle Trentino

                     « Les modèles de livraison et l’apprenant au 21e siècle »

« L’Offre de la formation en ligne au Collège Mathieu, réalités et perspectives.  Ce mode de livraison 
a permis à l’établissement centenaire de mieux rejoindre sa clientèle tout en augmentant 

l’offre de programmes à travers l’établissement des partenariats interinstitutionnels 
de l’Est à l’Ouest du Canada »

M. Mamady Camara, coordonnateur provincial de la formation continue 

11 h 45  - 12 h 45   Diner - Style Buffet

Bon appétit …

Mamady Camara a obtenu son doctorat en administration et évaluation en éducation 
de l’Université Laval de Québec en 2005 Il est également diplômé d’études supérieures 
spécialisées en conduite et gestion de projets à l’Université de Rennes2 en France de 
1997-1998.

Mamady est membre du Bureau exécutif  du conseil des Guinéens du Canada depuis 
2018, membre actif  de l’Association des guinéens de Calgary depuis 2019 et membre 
fondateur de la Communauté des Africains francophones de la Saskatchewan 
CAFS-2008. Il est de plus, membre fondateur de l’Association des étudiants Guinéens 
de la ville de Québec (2002).

Directeur du Centre d’accueil pour nouveaux arrivants francophones de Calgary 
(2010-2016), coordonnateur du Collège Mathieu de Saskatoon de 2006-2009, spécialiste du programme 
Éducation et Culture au Bureau de l’Unesco de Conakry (1999-2001) et enseignant chercheur à l’Institut 
Supérieur des Sciences de l’éducation de Guinée-Conakry (1985-1999).
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Mercredi, 6 novembre 2019                                                           12 h 45 - 14 h 30
Salle Trentino

« Technopédagogie au collégial »

« Les ressources éducatives libres - L’exemple du Portail linguistique du gouvernement du Canada »

Mme Julie Morin, Conseillère en communications, division du Portail lingusitique, Bureau de la traduction

Julie Morin est conseillère en communications pour le Portail linguistique du 
Canada au Bureau de la traduction. Diplômée de l’Université de Sherbrooke en  
communication, rédaction et multimédia en 2008 et réviseure agréée depuis 2016, 
Julie compte plus de douze ans d’expérience dans le domaine. 

Cette femme enthousiaste a à cœur d’outiller les gens afin qu’ils puissent améliorer 
leurs communications dans le cadre de leur travail et de leurs études.

Communicatrice chevronnée, elle est membre d’un club Toastmasters depuis plus 
de dix ans afin de perfectionner ses techniques de présentation pour mobiliser les 

auditoires. Avant de représenter fièrement le Portail linguistique, Julie utilisait les ressources du site au 
quotidien comme chef d’équipe en révision française d’un organisme fédéral. 

Elle maîtrise donc les outils d’aide à la rédaction comme nul autre et vous fera découvrir les ressources 
nécessaires pour communiquer adéquatement dans un contexte canadien. Préparez vos questions!

M. Jacques Cool, Directeur - Développement et animation CADRE21

« Transformer l’éducation - un mélange de pédagogie, de leadership, de relations humaines 
et du numérique »
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Natif  du Nouveau-Brunswick, Jacques Cool y a travaillé en éducation pendant 30 
ans à diverses fonctions : enseignant en sciences, chef  de département, conseiller 
en évaluation, responsable de programmes d'études, gestionnaire en e-learning 
coordonnateur en leadership, technopédagogue, spécialiste en évaluation en ligne 
et au  dossier des écoles communautaires. 

Il a travaillé notamment au ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, à  
l’Université de Moncton et au Collège communautaire du N-B. C'est maintenant 
à Montréal qu’il poursuit sa route à titre de Directeur - Développement et 
animation du CADRE21. Le travail en équipe et la richesse d'apprendre en 

réseau sont deux valeurs professionnelles essentielles pour lui. 

Il se considère un apprenant perpétuel. Il a livré de plus de 50 ateliers et conférences partout au Québec et 
au Canada ainsi qu’en France, en Suisse, en Roumanie, à Haïti et au Sénégal. Il siège au comité éditorial 
de la revue Éducation Canada depuis 2014 et blogue depuis 2004 au zecool.com en plus de mener une 
veille active sur Twitter (@zecool). Acadien fier de l’être, résidant maintenant au Québec, il croit au riche 
potentiel des écoles en transformations positives grâce aux divers leaders qui les peuplent, pour la réussite 
éducative de tous les jeunes.

http://cadre21.org/
http://zecool.com
http://zecool.com


Mercredi, 6 novembre 2019                                                             12 h 45 - 14 h 30   
Salle Trentino

« Perspectives de la salle de classe et les outils pédagogiques utilisés pour l’enseignement
au collégial »

Mme Johanne Sirois, Professeure - Collège La Cité 

« Technopédagogie au collégial »

Coordonnatrice et professeure aux programmes de sécurité, ISUJ Collège la Cité, elle est  
membre de l’équipe Innovacité, siège au comité d’Innovation pédagogique du Collège La Cité. 
Curieuse, passionnée et compétitive de nature, elle adore les défis.  Visionnaire et innovative, elle 
cherche toujours la nouveauté et la façon de mieux faire.  Les idées parfois farfelues ne lui font pas 
peur. Optimiste de nature, Mme Sirois dirais plutôt… que le ciel n’est que le début et non pas la 
limite. Diplômée du Collège Algonquin, en Publicité, en 1981, elle a travaillé en tant que chargée 
de compte dans une agence de publicité bien connue à Montréal et comme directeure des ventes 
pour une maison de production de disque (RCA records).  Vers 1986, elle a été recrutée par une 
agence de développement d'Ottawa comme gestionnaire de projets. C'est à cette époque qu’elle a 
été invitée à prendre la parole lors de conférences sur les milieux de travail alternatifs pour les 
femmes. Mme Sirois a décidé de retourner aux études à temps partiel, à la Faculté de comptabilité 

et d’andragogie de l’Université du Québec en Outaouais.

En 1990, le Collège La Cité a ouvert ses portes à Ottawa et elle fut embauchée pour enseigner, développer et coordonner 
un programme de sécurité. C'est aussi l'année où elle a acheté son premier ordinateur et depuis elle est tombée en amour 
avec la technologie. En 1985, elle devient alors fière détentrice d’un des premiers téléphones portables. Depuis ce jour, 
beaucoup d'eau à couler sous les ponts ! Mme Sirois a pratiqué plusieurs techniques d’enseignement elle adore la 
technologie. C'est une passion tout comme l'enseignement qu’elle considère comme le plus beau métier du monde. La 
technologie, et surtout les outils Apple, lui ont permis de se renouveler et de continuer à intéresser ses étudiants dans leur 
apprentissage.  Pour Mme Sirois, la transformation et les changements sont nécessaires et essentiels.

Elle s’engage sans crainte de l’inconnu, bien au contraire, elle embrasse chaque nouveautré et s’assure d’ête devant le 
peloton !

14 h 30  - 14 h 45   Pause santé

« L’intelligence artificielle et ses implications au collégial »

M. Simon Delamarre, directeur de la Formation continue et des services aux entreprises, Collège de Bois-de-Boulogne et Mme Marie-
Josée Dupuis, directrice adjointe, Formation continue et Services aux entreprises, Cégep de Sainte-Foy

L’apprentissage tout au long de la vie est une vision de l’éducation au cœur de mon travail. 
Cumulant plus de 12 années d’expérience en formation des adultes, j’ai le privilège de diriger 
depuis 2017 une équipe reconnue à travers le réseau de l'éducation pour sa capacité d’adaptation 
et d’innovation, soit l’équipe de la formation continue et des services aux entreprises du Collège 
de Bois-de-Boulogne. 

 Nous accueillons annuellement près de 2 400 étudiants adultes dans nos programmes d’études, en 
reconnaissance des acquis et des compétences ainsi qu’en francisation. Mon parcours 
professionnel, débuté en développement international, poursuivi en formation professionnelle puis 
au niveau collégial, m’a permis d’évoluer dans des domaines d’avant-garde tels que l’aérospatiale, 

les services financiers, les « mégadonnées » et, plus récemment, l’intelligence artificielle (IA). Je siège en tant 
qu’administrateur au sein du conseil d’administration de JACOBB, centre collégial de recherche appliquée en IA associé 
au Collège de Bois-de-Boulogne et le Cégep John-Abbott.

« Y-a-t-il une place pour l’enseignement collégial dans l’écosystème de l’IA ? Défis et bonnes 
pratiques issues du développement d’un premier programme d’études techniques québécois 

en intelligence artificielle »
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Mercredi, 6 novembre 2019                                                            14 h 45 - 15 h 30   
Salle Trentino

« L’intelligence artificielle et ses implications au collégial »

M. Simon Delamarre, directeur de la Formation continue et des services aux entreprises, Collège de Bois-de-Boulogne et Mme Marie-
Josée Dupuis, directrice adjointe, Formation continue et Services aux entreprises, Cégep de Sainte-Foy

 Café du monde                                                                                  15 h 30 - 16 h 30   

« Quels projets en commun servant à tous les membres pourraient être développés par le RCCFC ? 
Nous recherchons vos idées de projets structurants qui bénéficieraient à l’ensemble des membres du réseau de tout le Canada.»

Le Café du monde est une méthode basée sur le pouvoir de la conversation qui permet aux participants 
d’échanger leurs idées en circulant entre de multiples petits groupes pour des conversations d’une vingtaine de 
minutes. Les conversations s’articulent autour de questions fondamentales pour le groupe.

Le concept du Café du monde part de l’idée que les personnes disposent déjà de la sagesse et de la créativité 
nécessaires pour relever les défis les plus difficiles. Ces conversations leur permettent d’accéder à ces 
connaissances, stimulant ainsi leur créativité. Au fil des échanges, des liens et des consensus émergent dans 
l’ensemble du groupe.

Quand utiliser le Café du monde ?

On peut avoir recours au Café du monde  lorsqu’on souhaite avoir une conversation en profondeur avec un grand 
groupe de personnes où chacun pourra apporter une réelle contribution. Le Café du monde étant une méthode 
essentiellement créative, on peut l’utiliser pour une multitude de sujets, par exemple pour :
    • discuter des possibilités d’un nouveau marché;
    • lancer une équipe de projet;
    • définir les valeurs d’une entreprise;
    • élaborer un profil de compétences;
    • amener les gens à se connaître après une fusion d’entreprises;
    • préparer un changement...
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Œuvrant dans le milieu collégial depuis plus de 20 ans, ayant tour à tour été enseignante, 
consultante experte, conseillère pédagogique et maintenant directrice adjointe à la formation 
continue et aux services aux entreprises, j’assume également la gestion du centre d’expertise en 
reconnaissance des acquis et des compétences (CERAC) du Cégep de Sainte-Foy. 
Chef  de file en enseignement et leader dans la région de Québec, la formation continue et les 
services aux entreprises du Cégep de Sainte-Foy accueille annuellement près de 3 000 
personnes qui peuvent compter sur une équipe chevronnée répondant aux besoins de formation 
continue des travailleurs, des entreprises et des personnes soucieuses de se spécialiser ou de 
réintégrer le marché du travail. C’est avec une grande fierté que je fais partie de cette équipe et 
que je partage mon expertise qui se situe davantage dans le domaine de la pédagogie, du 
développement des programmes par compétences et de l’accompagnement des équipes.



Mercredi, 6 novembre 2019                                                                 Salle Umbria

EXPOSITION D’INFOGRAPHIES DES PROJETS FINANCÉS 
PAR LE RCCFC

                                                                                                       18h - 19h00
COCKTAIL

Soirée des retrouvailles et Remise du prix «Pilier collégial francophone »
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Une soirée qui nous l’espérons sera inoubliable vous attends, animée par M. Guy Dumais. 
Pour débuter, un mot de M. Denis Simard, président de l’Assemblée communautaire 

fransaskoise.
Denis Simard a grandi à Gravelbourg, il a fait ses études secondaires au Collège Mathieu. 
Il s’est rapidement intéressé à la communauté fransaskoise et jeune adolescent il 
s’implique dans le développement de sa communauté. Il a entamé une carrière en tant 
que directeur du Conseil jeunesse Francophone de la Colombie-Britannique. Plus tard, il 
revient en Saskatchewan pour devenir le directeur général de l’Association jeunesse 
fransaskoise. 

Il sera également le directeur général de l’Assemblée communautaire fransaskoise, 
l’organisme porte-parole de la communauté fransaskoise. Denis Simard n’a jamais cessé 
de s’impliquer dans la francophonie, notamment dans la mise en œuvre de programmes et 

de projets pour des organismes communautaires. 

Il est le directeur de ALS Saskatchewan, un organisme qui vient en aide et appuie les personnes atteintes de la 
maladie Lou Gehrig en Saskatchewan. Denis Simard est le président de l’Assemblée communautaire 
fransaskoise. 

Menu
Souper des retrouvailles

 Pain frais et beurre
Velouté de poireaux et pommes de terre

Salade César classique, avec bacon, croûtons aux herbes et parmesan

Plat principal 
Poitrine de poulet Cordon bleu farcie au jambon forêt noire et fromage suisse 

légèrement enrobée de chapelure de baguette
ou

Rôti de boeuf  au jus
ou

Filet de saumon de l’Atlantique grillé, sauce au vin blanc et tomates séchées

Pommes de terre rôties au sel de mer
Mélanges de légumes frais du marché

Dessert
Croustade aux baies de Saskatoon servi avec crème Chantilly et baies fraîches 

Café régulier Starbucks / décaféiné  - Thé Tazo

Vin rouge - Copper Moon Merlot
Vin blanc Copper Moon Chardonnay

Et maintenant … voici le temps de partager ensemble un repas agrémenté d’une 
présentation spéciale du Théâtre Oskana de Régina
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Place à la musique avec votre maestro M. Guy Dumais, directeur général du 
Cégep de Bois-de-Boulogne et administrateur du RCCFC

Jeudi, 6 novembre 2019                                                                         08 h 30 - 13 h   
Salle Trentino

L’honorable Todd Goudy, secrétaire provincial du gouvernement de la Saskatchewan et député de Melfort 

Cet exercice est organisé afin de permettre aux participants de développer des collaborations concrètes entre les membres du RCCFC.  
Chaque représentant des collèges aura (4) quatre minutes pour présenter les projets ou initiatives sur lesquels 

il souhaite collaborer avec d’autres collèges.

11 h  - 11 h 15 : Pause santé

Todd Goudy a été élu député de Melfort le 1er mars 2018. Todd a grandi à Melfort 
pendant la période de transition qui en a fait la douzième ville de la Saskatchewan. 
L’agriculture était au centre de la vie quotidienne de sa famille pendant son enfance.

Après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires, Todd a vécu en Alberta où il a 
appris de nombreuses leçons de vie en démarrant une nouvelle entreprise. En 2007, 
Todd est retourné à Melfort avec sa femme, Tannis, et leurs six enfants. Ils sont tous 
très actifs dans la collectivité et se considèrent chanceux d’habiter Melfort. Depuis 
son retour à Melfort, Todd a occupé le rôle de pasteur de l’Église baptiste où il a eu l 
le privilège de servir la ville qui l’a vu grandir. 

Au cours des huit dernières années, Todd a siégé à la commission scolaire à titre de conseiller scolaire pour la 
division scolaire North East. Plus récemment, il a été nommé aumônier à la GRC et a fait partie du comité 
de défense des intérêts en matière de santé (Health Advocacy Committee) qui a joué un rôle déterminant 
pour amener le nouveau Centre de mieux-être à Melfort. Todd sert actuellement la Saskatchewan en tant 
que membre du Comité des comptes publics.
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Diner et Conférence de clôture

Jeudi, 7 novembre 2019                                                                            11 h 15 - 12 h    
Salle Trentino

Assemblée générale annuelle du RCCFC (AGA)

13 h      Fin de la rencontre

12 h - 13 h

« Le collège numérique de 2020 »

M. Bruno Guglielminetti, porte-parole du CEFRIO

Ordre du jour, 25e Assemblée générale annuelle des membres

1.  Mot de bienvenue de la présidence
2.  Appel des membres
2.  Élection d’une présidence d’assemblée
3. Adoption de l’ordre du jour de l’AGA
4.  Adoption du procès-verbal de l’AGA du 9 novembre 2019 et suivis
5. Rapport de la présidence du RCCFC
6. Rapport de la direction générale
7.  Dépôt des états financiers au 31 mars 2019
8.  Nomination des vérificateurs externes pour l’année se terminant le 31 mars 2020
9.  Élection au conseil d’administration
10. Varia
11. Levée de l’assemblée

Bruno Guglielminetti est un spécialiste des nouvelles technologies et des médias  
numériques.  Il a été chroniqueur à Radio Canada de 1987 à 2010 et réalisateur de   
l’émission de Christiane Charrette sur la Première chaîne de Radio Canada de 2006 à 
2010.  Il a écrit pour La Presse de 1996 à 2003 et pour Le Devoir de 2005 à 2010. Il a  
été au poste de directeur de la Communication numérique et informations stratégiques   
au Cabinet de relations publiques National à Montréal de 2010 à février 2014. Il  
occupe maintenant le poste de Directeur général, Services numériques du groupe Juste 

pour rire depuis le 17 février dernier.

Il était aussi chroniqueur à l’émission Le Lab, magazine d’information animé par Philippe Fehmiu et diffusé 
sur le réseau de télévison VOX.

Il est l’auteur du best-seller « Les 1000 meilleurs sites en français de la planète » publié aux éditions Logique.  En 
2003 il a reçu le Prix du Communicateur de l’année décerné par l'Association internationale des Professionnels 
de la Communication (du Canada). En 2004 il a obtenu de l'OQLF décerné par l'Association internationale 
des Professionnels de la Communication (du Canada). En 2003, j’ai reçu le Prix du Communicateur de l’année 
décerné par l’Association internationale des Professionnels de la Communication. En 2004, je recevais le 
Mérite de la langue française dans le domaine des nouvelles technologies de l’OQLF. Et finalement, en mai 
2009, je recevais le prix d’Excellence dans le journalisme scientifique et technique de la Canadian Advanced 
Technology Alliance à Ottawa.

« La clientèle des collèges canadiens n’a jamais été aussi numérique.  Et les efforts des collèges pour l’être, n’ont jamais été aussi 
présents, mais il existe encore un faussé entre la génération des apprenants, celle des enseignants, celle de leurs directions et leurs 

pratiques.  Bruno Guglielminetti vous propose une réflexion pour mieux préparer la suite. »
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ICEF est un chef de file mondial de l’éducation internationale, engagé à faire progresser le secteur en promouvant les meilleures 
pratiques, en renforçant les réseaux mondiaux et en partageant des idées et des analyses sur les dernières tendances et données du 
secteur.

Notre programme mondial d’évènements de mise en réseau favorise la mobilité des étudiants en connectant des établissements 
d’enseignement internationaux, des agents de recrutement d’étudiants et des founisseurs de services pertinents.

Vous avez des défis, nous avons des solutions.

Nos solutions offrent un développement professionnel, une formation et des services personnalisés en marketing, en développement des 
affaires et dans d’autres domaines aux parties prenantes du secteur de l’éducation internationale dans le monde entier. Explorer les 
solutions.

ICEF possède l’un des plus grandsd réseaux de professionnels de l’éducation internationale au monde.  Tout simplement, nous savons 
ce qui fonctionne. Qu’il s’agisse de publicité, de vidéo, de numérique, de partenariats, d’engagement d’anciens étudiants ou de 
recrutement direct, ICEF a lo solution qui vous convient. Éliminez l’ambiguîté de votre stratégie. Travaillez avec ICEF pour développer 
des outils et un plan dans lequel vous pouvez avoir confiance à 100%.

PLATINE
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Sondage de détermination des besoins, groupes de 
discussion, étude de faisabilité, sondage sur le climat 
interne, des sondages de satisfaction.

discitus.com

PLATINE

OR

Merci 
à nos 

commanditaires
. . .
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