
2018
2019

RAPPORT ANNUEL

RCCFC.CA



TABLE DES MATIÈRES

Mot du président

Mot de la direction générale

Conseil d’administration

Plan stratégique

Le RCCFC se dote d’une image actualisée

Un nouveau site Web pour le RCCFC

Partager nos expériences entre nous et au-delà

De nouvelles offres de formations à Terre-Neuve-et-Labrador 
et au Nunavut

Le nouveau Fonds de partenariats au collégial

États financiers : État de la situation financière

États financiers : État des résultats

03

04

05

06

07

07

07

08 

08

09

10



RCCFC

3

MOT DU PRÉSIDENT

À cette deuxième année de mandat, je peux 
dire que le RCCFC est sur une très bonne 
lancée et j’en suis très fier. 
La dernière année a été bien remplie de 
plusieurs développements importants pour le 
RCCFC.
Le RCCFC poursuit et renforce son impact 
auprès de ses membres par le biais d’activités 
pertinentes.
Nous entamons une deuxième année de 
notre plan stratégique de 5 ans.  Au cours de 
la dernière année nous avons accompli du 
travail important dans le cadre de nos quatre 
axes stratégiques.  
En terme de rayonnement, le RCCFC est 
maintenant plus visible dans le monde 
médiatique, mais aussi auprès de nos 
institutions membres. 
À la suite d’un projet d’importance, le RCCFC a 
travaillé fort l’année dernière afin d’accroître 
l’offre de service dans deux nouvelles régions 
du Canada : Terre-Neuve-et-Labrador et le 
Nunavut.  
On peut également constater une expansion 
importante du nombre de nos partenariats 
tant dans les secteurs institutionnel, 
gouvernemental que dans le secteur privé.  
Nous avons renforcé et multiplié nos liens 
avec le gouvernement fédéral à la suite 
d’activités de sensibilisation à Ottawa dans 
le but de confirmer l’importance du secteur 
collégial francophone partout au Canada. 
Puis, le RCCFC par le biais de son Fonds de 
partenariat au collégial permet de contribuer 

à renforcer la capacité et l’innovation chez 
ses membres. 
J’estime tout de même important, plus 
que jamais de resserrer les liens entre 
les membres dans le cadre d’un monde 
de l’éducation postsecondaire en pleine 
évolution. 
Finalement, je tiens à remercier nos différents 
bailleurs de fonds pour leur soutien continu 
à l’endroit du RCCFC, ainsi que les membres 
du conseil d’administration et l’équipe du 
secrétariat national situé à Ottawa. 

Le président,
François Dornier
Directeur du cégep de Rimouski
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Au cours de la dernière année, le RCCFC a 
connu des développements majeurs.  
Guidé principalement par la nouvelle 
planification stratégique 2018-2023, nous 
avons réalisés des activités liées à celle-ci. 
En particulier au niveau de l’amélioration 
de l’image du RCCFC.  Avec un nouveau 
logo, le RCCFC a révisé tous ses outils de 
communication dont un nouveau site web.  À 
ce chapitre, notre organisation aura haussé 
de manière significative sa présence en 
ligne sur les médias sociaux en particulier 
Linkedin et Facebook. Un plan de marketing a 
également été développé afin d’orienter nos 
actions en communication. 
Nous avons aussi développé de nouvelles 
activités pour les membres dont des 
webinaires répondant aux enjeux de nos 
membres comme le recrutement des 
étudiants internationaux.  
À la demande de nos membres, nous 
avons également consolidé et amélioré nos 
programmes de financement.  Ceux-ci ont 
été regroupés dans le Fonds de partenariats 
au collégial qui reprends les mêmes critères 
essentiels tout en simplifiant les demandes de 
financement de nos membres.  

Deux grands projets de recherche ont 
également été mis de l’avant pendant 
le dernier exercice, dont un plan de 
développement du Réseau collégial 
francophone et une étude sur les possibilités 
de formation collégiales ou postsecondaires 
à Terre-Neuve-et-Labrador et au Nunavut.
Nous avons aussi développé de nombreux 
partenariats mutuellement bénéfiques avec 
plusieurs organisations à travers le pays ainsi 
qu’avec quelques entreprises privées. 
Je profite de l’occasion pour remercier la 
talentueuse équipe du RCCFC composée de 
Lise Fisette et Ghita Benabdellah.  Mesdames, 
merci pour votre précieuse collaboration au 
cours de la dernière année.
Un grand merci aussi au conseil 
d'administration du RCCFC et surtout au 
président François Dornier.
Enfin, merci à tous nos membres.  Votre 
engagement est important afin de travailler 
tous ensemble au développement d’un 
réseau collégial francophone fort et 
audacieux pour le bénéfice de tous.
Bien cordialement,
Jean Léger
Directeur général
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
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Président
M. François Dormier

Directeur général
Cégep de Rimouski

Vice-Président
M. Francis Kasongo

Directeur général
Collège Mathieu

Secrétaire-Trésorier
M. Michel Doucet

Vice-président  
Services corporatifs

Collège Boréal

Administrateur
M. Sylvio Boudreau

1er vice-président
Collège communautaire 
du Nouveau-Brunswick

Administrateur
M. Guy Dumais

Directeur général
Cégep de  

Bois-de-Boulogne

Administrateur
M. Robert Rousseau

Directeur général
Cégep de Thetford
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PLAN STRATÉGIQUE

Le RCCFC est fier de présenter à ses membres ses nouvelles orientations stratégiques.  En 
2018, le conseil d’administration a oeuvré avec la collaboration du Centre de leadership 
et d’évaluation (CLÉ) afin de développer cette nouvelle planification stratégique de 5 ans 
(2018-2023). Le Réseau est maintenant outillé afin d’orienter ses objectifs et ses activités au 
cours des prochaines années.  La nouvelle planification stratégique propose 4 principaux 
axes d’intervention : Accès et qualité de la formation et des services en français; visibilité 
et rayonnement; partenariats stratégiques et capacité organisationnelle. Cette nouvelle 
planification stratégique est ambitieuse. La participation de tous les membres et des 
partenaires publics et privés, est cruciale à sa réussite. 
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LE RCCFC SE DOTE D’UNE IMAGE 
ACTUALISÉE

Au cours de la dernière année, l’image visuelle 
du RCCFC a complètement été transformée. 
Principalement grâce au dévoilement d’un 
nouveau logo lors de l’assemblée générale 
annuelle de l’année dernière.

UN NOUVEAU SITE WEB POUR  
LE RCCFC

Nous sommes très fiers de notre nouveau site 
web.  En plus d’être moderne et présenter les 
nouvelles couleurs du RCCFC, il permet de 
mettre à l’avant le plan de travail du RCCFC 
pour le renforcement du secteur collégial 
francophone au Canada.  On y met en 
évidence particulièrement les nouvelles de 
nos membres et celles du secteur collégial.  
On y retrouve aussi nos événements à venir 
et les informations pertinentes concernant 
notre Fonds de partenariat au collégial ainsi 
que plusieurs ressources pour nos membres 
et pour le grand public.  Le visuel met bien 
en évidence les études collégiales et permet 
aux visiteurs de trouver une institutions 
d’enseignement par provinces et territoires. 

Ce logo adopté par le conseil d’administration 
a été créé pour représenter les cégeps et les 
collèges francophones du Canada.
L’accent est mis sur la collaboration, le 
partage et l’affirmation de la particularité de 
chacun des membres à l’aide des différentes 
couleurs représentatives de la francophonie 
canadienne.
Le socle du logo sous-entend le domaine de 
l’éducation et la transparence avec son grand 
livre ouvert. Les feuilles arborées fièrement par 
les personnages symbolisent la croissance 
et le développement durable.  En tenant les 
feuilles très hautes, cela démontre notre fierté 
et aussi notre volonté de mettre la barre plus 
haute en visant l’excellence. On peut aussi 
y voir l’illustration des étudiants poser des 
questions en levant la main valorisant ainsi le 
partage des connaissances.
À la suite de ce logo, tous les outils de 
promotion du RCCFC ont été développés 
afin de présenter une image modernisée 
par le biais du site web ainsi que d’autres 
documents réalisés par le RCCFC. 

PARTAGER NOS EXPERTISES ENTRE 
NOUS ET AU DELÀ

Les membres du RCCFC détiennent 
d’innombrables expertises dans divers 
secteurs.  Ces expertises sont parfois 
très connues, parfois moins.  Le RCCFC 
souhaite donner une plus grande place à la 
valorisation de l’expertise de ses membres 
pour mieux les faires connaître aux autres 
membres, mais aussi sur la scène nationale 
canadienne et internationale.
Le Réseau souhaite contribuer à cette 
valorisation par le biais de différents outils. 
Dans le cadre de l’année 2018-2019, le RCCFC 
a misé sur le développement d’un portail des 
expertises des membres.  Celui-ci présentera 
les expertises par secteurs académiques et 
non académiques.  Les recherches seront 
disponibles par région et par institutions 
membres. 
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DE NOUVELLES OFFRES DE 
FORMATION À TERRE-NEUVE-ET-
LABRADOR ET AU NUNAVUT

La formation pour adultes et collégiale est 
disponible dans la plupart des provinces 
et territoires du Canada.  Cependant, deux 
régions sont encore défavorisées à ce 
chapitre : Terre-Neuve-et-Labrador et le 
Nunavut.  Afin de palier à cette situation, 
le RCCFC a mandaté une recherche afin 
de déterminer les besoins dans ces deux 
régions.  À notre grande satisfaction, les 
résidents concernés sont très intéressés.  Le 
RCCFC accompagnera maintenant ces 
deux régions dans leur cheminement afin 
d’obtenir du financement pour mettre en 
place une offre de formation pour adultes 
ou collégiale.  Nous remercions sincèrement 
les deux organisations communautaires 
porte-parole de ces communautés à savoir 
la Fédération des francophones de Terre-
Neuve-et-Labrador ainsi que l’Association des 
francophones du Nunavut.
Ces deux recherches sont disponibles dans la 
section Ressources de notre site web  
rccfc.ca/ressources/

LE NOUVEAU FONDS DE 
PARTENARIATS AU COLLÉGIAL

Les programmes de financement de projet 
du RCCFC ont été revus à la demande de 
nos membres.  Ceux-ci souhaitaient que l’on 
clarifie également les critères de sélection 
tout en simplifiant le processus de demande 
et de redevabilité.  Ainsi, le RCCFC a, grâce 
à diverses discussions avec ses membres, 
a remodelé ses programmes dans un seul, 
maintenant appelé le Fonds de partenariat 
au collégial.  Tout en répondant aux critères 
de financement des bailleurs de fonds, le 
nouveau fonds vise à : 
1. Accroître l’expertise des membres et 

l’accès aux meilleures pratiques en 
développant et en renforçant des liens 
étroits entre les établissements membres 
partout au pays ;

2. Contribuer au développement et à 
l’épanouissement des communautés 
francophones et acadiennes du Canada 
en soutenant le développement éducatif 
de la francophonie canadienne.

Un  premier appel de projet a été lancé en 
janvier 2019.
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ÉTATS FINANCIERS

Réseau des cégeps et des collèges francophones du canada
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
31 mars 2019

ACTIF
Actif à court terme
Encaisse
Subventions et contributions à recevoir (note 3)
Débiteurs (note 4)
Frais payés d’avance
Dépôt à terme, 2,1%, échéant en janvier 2020

PASSIF
Passif à court terme
Dévouvert bancaire
Créditeurs et frais courus
Subventions et contributions reportées (note 6)

SOLDES DE FONDS
Fonctionnement - affectations internes

2019 2018

- $
235 000 $

28 645 $
8 130 $

223 700 $

87 504 $
309 729 $

47 053 $

495 475 $
7 173 $

502 648 $

444 286 $

58 362 $
502 648 $

631 852 $
694 $

632 546 $

575 472 $

60 074 $
632 546 $

IMMOBILISATIONS (note 5)

444 039 $
170 001 $
10 553 $
7 259 $

- $

- $
474 896 $

97 576 $
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ÉTATS FINANCIERS (suite)

Réseau des cégeps et des collèges francophones du canada
ÉTAT DES RÉSULTATS
Exercice clos le 31 mars 2019

PRODUITS
Adhésions

Ministère du Patrimoine canadien

Secrétariat du Québec aux relations canadiennes 
(SQRC)

Ministère de la Formation et des Collèges et  
Universités de l’Ontario

Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur  
et de la Recherche du Québec

Ministère des Affaires intergouvernementales du 
Nouveau-Brunswick

Ministère des Affaires acadiennes et de la 
Francophonie de Nouvelle-Écosse

Assemblée générale annuelle

Intérêts

Autres

CHARGES
Salaires et avantages sociaux

Frais comptables et juridiques

Publicité et représentation

Poste et messagerie

Participation aux congrès

Déplacements

Assurances

Intérêts et frais de service

Fournitures de bureau et frais divers

Honoraires professionnels

Services contractuels

Loyer

Cotisations et abonnements

Télécommunications

Photocopies et impression

Amortissement des immobilisations

Projets de collaboration et de partenariats

201920192019 201820182018

41 665 $

389 450 $

50 000 $ 
 

50 000 $
 

131 618 $
 

25 000 $
 

- $ 

40 100 $

4 229 $

10 113 $

189 252 $

8 263 $

23 413 $

1 103 $

1 115 $

1 288 $

1 862 $

495 $

15 408 $

68 391 $

23 620 $

17 155 $

798 $

8 417 $

2 964 $

2 542 $

307 801 $

742 175 $

743 887 $

(1 712) $

- $

89 450 $

50 000 $ 
 

50 000 $
 

131 618 $
 

25 000 $
 

- $ 

- $

- $

6 571 $

17 500 $

2 000 $

- $

- $

- $

- $

- $

- $

2 568 $

11 000 $

- $

8 420 $

- $

3 350 $

- $

- $

307 801 $

352 639 $

352 639 $

- $

41 665 $

300 000 $

- $ 
 

- $
 

- $
 

- $
 

- $ 

40 100 $

4 229 $

3 542 $

171 572 $

6 263 $

23 413 $

1 103 $

1 115 $

71 288 $

1 862 $

495 $

12 840 $

57 391 $

23 620 $

8 735 $

798 $

5 067 $

2 964 $

2 542 $

- $

389 536 $

391 248 $

(1 712) $

48 000 $

346 220 $

50 000 $ 
 

50 000 $
 

98 604 $
 

25 880 $
 

5 000 $ 

13 556 $

4 351 $

-$

188 238 $

9 715 $

375 $

1 152 $

494 $

41 140 $

1 720 $

365 $

8 147 $

19 243 $

9 886 $

31 318 $

310 $

11 177 $

1 512 $

848 $

301 954 $

641 611 $

627 594 $

14 017 $

- $

96 720 $

50 000 $ 
 

50 000 $
 

98 604 $
 

25 880 $
 

5 000 $ 

- $

- $

- $

7 500 $

3 500 $

- $

- $

- $

- $

- $

- $

1 000 $

4 250 $

- $

7 000 $

- $

1 000 $

- $

- $

301 954 $

326 204 $

326 204 $

- $

48 000 $

249 000 $

- $ 
 

- $
 

- $
 

- $
 

- $ 

13 556 $

4 351 $

- $

180 738 $

6 215 $

375 $

1 152 $

494 $

41 140 $

1 720 $

365 $

7 147 $

14 993 $

9 886 $

24 318 $

310 $

10 177 $

1 512 $

844 $

- $

315 407 $

301 390 $

14 017 $

Fonds de fonctionnement Fonds de projets spéciaux Totaux

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES 
PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES
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MERCI À NOS BAILLEURS DE FONDS

MERCI À NOS COMMANDITAIRES

Ministère des Affaires intergouvernementales Ministère de la Formation et 
des Collèges et Universités



Le Réseau des cégeps et des collèges 
francophones du Canada (RCCFC) 

Voué au développement, à l’accessibilité et à la qualité 
de la formation collégiale en français partout au Canada.

ÉDUCATION ACCESSIBILITÉ

COLLABORATION FRANCOPHONIE

info@rccfc.ca
613.241.0430
www.rccfc.ca


