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SOMMAIRE EXÉCUTIF

Depuis ses débuts, le Réseau des collèges et cégeps francophone du Canada (RCCFC) 
est la voix pancanadienne de plus d’une cinquantaine d’établissements d’enseignement 
collégial de formation en français dans les 10 provinces et les territoires. Par ses programmes 
de collaboration et ses initiatives de réseautage, le RCCFC contribue activement au 
développement de l’enseignement et de la formation collégiale postsecondaire en français 
au Canada, au bénéfice de plus de 200 000 étudiants à temps partiel et à temps plein 
annuellement. 

Le but de ce plan d’action est de positionner les cégeps et les collèges francophones du 
Canada afin qu’ils développent leurs capacités face au milieu du travail en transformation. 
Ce plan visera à développer l’aspect concurrentiel des institutions, à répondre aux pénuries 
de main d’oeuvre et à assurer le virage nécessaire afin de faire face à la transformation du 
marché du travail, axé sur les technologies numériques, l’automation et la robotique.

Ce plan propose cinq grandes stratégies d’action appuyées d’initiatives qui visent à relever 
les défis et favoriser l’accès à une formation collégiale diversifiée, stimulante, de qualité et 
équitable en comparaison avec les services offerts en anglais : 

• Du recrutement actif auprès des 
étudiants du secondaire, des étudiants 
adultes, des populations difficilement 
joignables, de la clientèle internationale, 
notamment par la valorisation de la 
formation collégiale (compétences 
actuelles et de l’avenir) qui offre des 
occasions de métiers et de professions 
répondant aux demandes du marché du 
travail ; 

• l’amélioration de l’offre de programmes 
d’études collégiales dispensées en 
langue française afin de répondre aux 
besoins du marché du travail et de 
compétitionner avec l’offre offerte en 
langue anglaise ; 

• l’amélioration de la qualité des 
programmes et services offerts par 
l’obtention des ressources financières, 
humaines, physiques et technologiques 
nécessaires ; 

• le développement de la capacité 
de la recherche institutionnelle pour 
fournir des données pancanadiennes 
quant aux taux de fréquentation, taux 
de diplomation, taux de placement, 
besoins des employeurs, etc. et de la 
recherche appliquée pour soutenir le 
développement économique et social de 
leur région et renforcer les capacités des 
entreprises ;

• La coordination de partenariats et 
de pratiques gagnantes entre les 
membres du RCCFC qui soutiendront 
toutes les stratégies mentionnées dans 
les points précédents afin de partager 
des expériences, des expertises et des 
ressources aidant les collèges et les 
étudiants à réussir.
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STRATÉGIE D’ACTION

Stratégie d’action 1 -  
Recrutement actif

Résultats visés 

• Valoriser l’enseignement collégial 
en français par une campagne de 
promotion (accessibilité, coûts, nombre 
d’élèves par classe, temps de formation, 
taux de placement, etc.) ;

• Sensibiliser davantage des conseillers et 
commissaires scolaires, des conseillers en 
orientation et des clientèles potentielles 
au besoin de main-d’œuvre qualifiée 
dans des secteurs clés et au potentiel 
d’une carrière professionnelle très 
valorisante ;

• Utiliser et exploiter de façon plus 
dynamique la technologie numérique 
dans les stratégies de recrutement en 
favorisant une gestion personnalisée de 
relation avec la clientèle ;

• Valoriser l’enseignement collégial auprès 
de la clientèle adulte comme moyen 
d’apprentissage et d’acquisition des 
compétences d’emploi nécessaires à leur 
succès professionnel et au marché du 
travail en évolution ;

• Cibler les populations anglophones et 
les populations d’immigrants pouvant 
s’exprimer en français.

Stratégie d’action 2 - Amélioration de 
l’offre de programmes et de services

Résultats visés 

• Favoriser un meilleur accès aux 
programmes existants en les actualisant 
selon les tendances actuelles ; 

• Augmenter le nombre de programmes 
dans des secteurs émergents selon les 
données existantes et obtenues ;

• Accroître les espaces physiques 
nécessaires pour accueillir un plan grand 
nombre d’étudiants ;

• Augmenter l’offre de formation à distance 
et virtuelle

• Augmenter l’offre de formation sur 
l’intégration de la technologie numérique 
en présentiel et à distance.

Stratégie d’action 3 - Amélioration 
de la qualité des programmes et 
services

Résultats visés 

• Recruter et former une main-d’œuvre 
qualifiée, innovatrice et bilingue ;

• Augmenter le taux de réussite 
académique ;

• Accroître la satisfaction des clientèles ;

• Améliorer la qualité des infrastructures 
déjà établies incluant la mise à jour 
d’équipement désuet ;

• Augmenter l’utilisation de la technologie 
numérique dans la formation en 
présentiel, à distance et virtuelle.
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Stratégie d’action 4 - Capacité 
de recherche institutionnelle et 
appliquée

Résultats visés

• Améliorer la capacité de recherche des 
étudiants dans l’innovation et le transfert 
technologique ;

• Perfectioner la capacité de recherche 
institutionnelle des cégeps et des 
collèges ; 

• Améliorer la capacité collective du 
RCCFC à avoir en main des données 
quant à l’effectif d’étudiants, le taux de 
diplomation, le taux de satisfaction des 
étudiants et les tendances du marché de 
travail actuelles et futures.

Stratégie d’action 5 –  
Les partenariats

Résultats visés

• Augmenter le partage de pratiques 
gagnantes, de ressources et d’expertises 
au sein du RCCFC dans le recrutement 
d’étudiants et dans la valorisation de la 
formation collégiale ;

• Augmenter le partage de pratiques 
gagnantes dans le domaine du 
recrutement et de la formation de 
professeurs ;

• Augmenter le partage de pratiques 
gagnantes de ressources et d’expertises 
au sein du RCCFC dans le domaine 
d’actualisation de programmes existants ;

• Augmenter le partage de pratiques 
gagnantes de ressources et d’expertises 
au sein du RCCFC en matière 
d’amélioration d’infrastructure et 
d’intégration des technologies dans les 
stratégies d’enseignement ;

• Augmenter le partage de pratiques 
gagnantes de ressources et d’expertises 
au sein du RCCFC en matière de 
recherche et de collecte de données.

Les cinq stratégies ciblées viennent 
compléter les efforts quotidiens mis de 
l’avant par les membres du RCCFC qui 
injectent collectivement environ 2,5 milliards 
de dollars annuellement servant à plus 
de 200 000 étudiants. Ces cinq grandes 
stratégies proposées doivent permettre 
aux cégeps et aux collèges francophones 
de demeurer concurrentiels et pertinents 
dans une ère où ils doivent préparer la 
main d’oeuvre pour un marché de travail 
en évolution rapide. Suivant des discussions 
préliminaires avec des organismes et 
établissements membres du RCCFC 
offrant des formations de niveau collégial 
en français, les besoins financiers se 
chiffreraient à 91 241 600 de dollars répartis 
sur cinq ans pour mettre en oeuvre les cinq 
stratégies proposées. 
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INTRODUCTION 
Depuis ses débuts, le Réseau des collèges 
et cégeps francophone du Canada 
(RCCFC) est la voix pancanadienne de 
plus d’une cinquantaine d’établissements 
d’enseignement collégial de formation 
en français dans les 10 provinces et 
les territoires. Par ses programmes 
de collaboration et ses initiatives de 
réseautage, le RCCFC contribue activement 
au développement de l’enseignement et de 
la formation collégiale postsecondaire en 
français au Canada, au bénéfice de plus de 
200 000 étudiants à temps partiel et à temps 
plein annuellement. 

Les collèges et institutions postsecondaires 
de formation francophone et les cégeps 
remplissent un double mandat. D’une 
part, ils contribuent à l’accroissement de 
l’accès aux études postsecondaires en 
français dans les domaines technique et 
professionnel. D’autre part, leurs actions et 
leur présence soutiennent activement le 
développement socioéconomique de leurs 
communautés.  Rappelons que les diplômés 
en formation technique et professionnelle 
formés dans leur milieu, dans leur domaine 
de compétences et dans leur langue 
maternelle auront tendance à y demeurer 
et à y bâtir leur avenir. Par conséquent, nos 
institutions collégiales se doivent d’offrir une 
gamme de programmes concurrentiels 
et variés répondant à la fois aux besoins 
actuels du marché du travail, aux attentes 
des employeurs et aux compétences futures. 

Plusieurs études démontrent que le 
développement d’une main d’œuvre 
qualifiée (skilled), l’acquisition et le 
perfectionnement des compétences 
(upskilled), ainsi que l’adoption des 
technologies de fabrication de pointe 
(Advance Manufacturing Technology) 
font partie des priorités pour permettre 
au Canada de faire face à la quatrième 
révolution industrielle, celle des technologies 
(Industrie 4.0). 

Le but de ce plan est donc de positionner 
les cégeps et les collèges francophones 
du Canada afin qu’ils développent leurs 
capacités face au milieu du travail en 
transformation. Ce plan visera à développer 
l’aspect concurrentiel des institutions, à 
répondre aux pénuries de main d’oeuvre et 
à assurer le virage nécessaire afin de faire 
face à la transformation du marché du 
travail, axé sur les technologies numériques, 
l’automation et la robotique.

Mis à part l’aspect des nouvelles 
technologiques qui doivent être appliquées 
dans le contenu et la livraison des 
formations, les collèges et cégeps doivent 
également porter une attention aux 
compétences douces dites humaines qui 
sont de plus en plus recherchées par les 
employeurs. Celles-ci sont par exemple ; 
le travail d’équipe, la créativité, la pensée 
critique, la motivation personnelle, la prise 
de décision et la capacité à gérer des 
ressources humaines. Afin de répondre à 
ces demandes du milieu de l’emploi, les 
collèges et cégeps favorisent de plus en plus 
le développement de programmes axés 
sur les compétences (savoir, savoir-faire 
et savoir-être). De nombreuses solutions 
passent entre autres par une plus grande 
offre et mode de livraison de la formation, 
incluant la formation en ligne, des modules 
de formation continue et sur mesure, 
ainsi que la mise en place de plateformes 
personnalisées de formation permettant 
de répondre à une formation adaptée 
aux besoins des entreprises. Déjà pointe 
à l’horizon des approches duales (milieu 
collégial et entreprise), la flexibilité, des 
programmes plus modulaires, les modèles 
hybrides de livraison combinant le présentiel 
et à distance, les formations autoportantes, 
les simulations virtuelles et la réalité 
augmentée.



Plan de développement 2019-2024

8

LE RCCFC AU COEUR DE LA COLLABORATION INTER 
PROVINCIALE-TERRITORIALE. 
Depuis sa fondation, le RCCFC a appuyé 
et contribué au financement d’au 
moins 175 projets de collaboration et de 
partage d’expertises dans une foule de 
domaines qui mettent à profit les valeurs 
d’entraide, de partenariat, de créativité 
et d’entrepreneuriat comme leviers du 
développement économique. Nos collèges 
sont donc des acteurs essentiels de la vitalité 
économique de nos communautés et du 
pays. Ils soutiennent les entrepreneurs de 
plusieurs façons, notamment sur le plan 
de la recherche appliquée. En effet, ils leur 
permettent d’améliorer leur processus de 
production et leur productivité tout en offrant 
à leurs étudiants d’acquérir de l’expérience 
en travaillant sur des projets concrets. 

Notre réseau a appuyé au cours des ans 
plusieurs des projets de collaboration inter 
provinciaux-territoriaux. Voici quelques 
exemples assez récents ;

• Cégep de Drummondville - Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick - 
Université de Saint-Boniface
«  Le développement de la recherche 

en pratiques sociales novatrices 
au collégial : Les partenariats du 
changement social », un guide pratique 
à portée nationale. 

• Cégep La Pocatière – Collège Mathieu
«  Collaboration pour l’offre de 

programmes en gestion d’évènements 
en sonorisation et éclairage et mise en 
place de reconnaissance des acquis et 
des compétences

• La Cité – Cégep de Victoriaville
«  Projet de collaboration visant la 

formation en agriculture biologique. »

• CCNB - Dieppe – La Cité – Université de 
Saint-Boniface
«  Renforcement institutionnel en 

informatique par les MOOC. »

• CCNB – Nouveau-Brunswick – Collège 
Boréal
«  Évaluation des enjeux et stratégies pour 

le développement et le déploiement 
des produits de la formation continue 
et de la formation sur mesure. »

• Cégep de Drummondville – Collège Boréal
«  Échange d’expertise sur la formation 

en gérontologie et sur les pratiques 
innovantes de diffusion de la  
formation. »

• Cégep régional de Lanaudière – CCNB – 
Campbellton
«  Collaboration dans le développement 

de l’expertise d’un programme de 
formation initiale, en ligne et en RAC 
liés à la supervision des ressources 
humaines. »
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LE RCCFC AU COEUR DE LA RECHERCHE ET 
D’ÉCHANGES D’EXPERTISES 
Durant l’année financière 2017-2018, d’autres 
projets de recherche et d’échanges 
d’expertises ont été mis de l’avant. En voici 
des exemples ;

• Littéralisation Québec - francophonie 
canadienne ;

• 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 ; 

• 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.

Voilà des exemples d’adaptation à de 
nouvelles réalités du marché du travail. Il 
en va de même pour les partenariats de 

plusieurs de nos institutions. Les membres du 
RCCFC sont passés maîtres dans la formation 
d’appoint en utilisant et en développant des 
moyens de diffusion comme les webinaires 
et les cours en ligne ouverts et massifs, et ce, 
afin de mettre en commun les ressources, les 
expertises et l’esprit de partenariat partout au 
Canada.

Créé en 1995, le Réseau des cégeps et 
des collèges du Canada a pour mission 
d’établir un véritable partenariat entre les 
établissements d’enseignement collégial 
de langue française du Canada. Il appuie le 
développement, l’accessibilité et la qualité 
de la formation collégiale et les services 
en français au Canada et promeut la 
collaboration et le partage d’expertise entre 
les établissements de formation. 

Le RCCFC entend également faire la 
promotion de l’enseignement collégial de 
langue française auprès des différentes 
instances gouvernementales, notamment 
auprès du gouvernement fédéral et des 
gouvernements provinciaux et territoriaux.  
De plus, le RCCFC s’est donné comme 
mission de soutenir le développement de la 
francophonie canadienne en mettant, à son 
service, l’expertise des établissements de son 
réseau. Ce partage d’expertises contribuera 
à créer un Canada plus fort et plus inclusif 
et d’aider les Canadiens et les Canadiennes 
intéressés par la formation collégiale à 
faire les bons choix pour que leur vie soit 
productive et gratifiante, tout en améliorant 
leur qualité de vie. 

Ce réseau pancanadien compte des 
membres dans toutes les provinces et les 
territoires canadiens, sauf au Nunavut. Le 
RCCFC y collabore avec l’Association des 
francophones du Nunavut (AFN) pour le 
développement de la formation et l’éducation 
en français des adultes.
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PLAN DE DÉVELOPPEMENT 
Le plan de développement proposé tient compte des diverses réalités des communautés 
de la francophonie canadienne, conséquemment de la réalité collégiale différente des 
régions du Québec et des communautés de langue française des autres provinces et 
territoires. Le nombre de francophones, la répartition géographique de ceux-ci, l’accès à des 
infrastructures et des services en français, l’accès aux ressources humaines nécessaires, 
l’évolution technique et technologique entourant les communautés, le positionnement 
politique selon les diverses provinces et territoires face à aux langues officielles sont là des 
aspects dont tient compte le plan de développement.

Ce plan propose cinq grandes stratégies d’action appuyées d’initiatives qui visent à relever 
les défis et favoriser l’accès à une formation collégiale diversifiée, stimulante, de qualité et 
équitable en comparaison avec les services offerts en anglais : 

• Du recrutement actif auprès des étudiants du secondaire, des étudiants adultes, des 
populations difficilement joignables, de la clientèle internationale, notamment par la 
valorisation de la formation collégiale (compétences actuelles et de l’avenir) qui offre des 
occasions de métiers et de professions répondant aux demandes du marché du travail ; 

• l’amélioration de l’offre de programmes d’études collégiales dispensées en langue 
française afin de répondre aux besoins du marché du travail et de compétitionner avec 
l’offre offerte en langue anglaise ; 

• l’amélioration de la qualité des programmes 
et services offerts par l’obtention des 
ressources financières, humaines, physiques et 
technologiques nécessaires ; 

• le développement de la capacité de la recherche 
institutionnelle pour fournir des données 
pancanadiennes quant aux taux de fréquentation, 
taux de diplomation, taux de placement, besoins 
des employeurs, etc. et de la recherche appliquée 
pour soutenir le développement économique et 
social de leur région et renforcer les capacités des 
entreprises ;

• La coordination de partenariats et de 
pratiques gagnantes entre les membres du 
RCCFC qui soutiendront toutes les stratégies 
mentionnées dans les points précédents afin 
de partager des expériences, des expertises 
et des ressources aidant les collèges et les 
étudiants à réussir.
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Du recrutement actif auprès des étudiants 
du secondaire et des étudiants adultes, des 
populations difficilement joignables, de la 
clientèle internationale notamment par 
la valorisation de la formation collégiale 
(compétences actuelles et de l’avenir) 
qui offre des occasions de métiers et de 
professions répondant aux demandes 
du marché du travail et qui sont des 
possibilités de carrière valorisantes ;

Résultats visés 

• Valoriser l’enseignement collégial 
en français par une campagne de 
promotion (accessibilité, coûts, nombre 
d’élèves par classe, temps de formation, 
taux de placement, etc.) ;

• Sensibiliser davantage des conseillers et 
commissaires scolaires, des conseillers 
en orientation et des clientèles 
potentielles au besoin de main-d’œuvre 
qualifiée dans des secteurs clés et au 
potentiel d’une carrière professionnelle 
très valorisante ;

• Utiliser et exploiter de façon plus 
dynamique la technologie numérique 
dans les stratégies de recrutement en 
favorisant une gestion personnalisée de 
relation avec la clientèle ;

• Valoriser l’enseignement collégial auprès 
de la clientèle adulte comme moyen 
d’apprentissage et d’acquisition des 
compétences d’emploi nécessaires à 
leur succès professionnel et au marché 
du travail en évolution ;

• Cibler les populations anglophones et 
les populations d’immigrants pouvant 
s’exprimer en français.

Justification

De nombreuses études démontrent le 
manque de main d’oeuvre notamment en 
petite enfance, en santé, en construction, 
en rénovation, (plâtrier,plombiers, 
électriciens), en énergie verte, dans 
le domaine minier et en robotique. 
Il est donc possible de valoriser ces 
professions et métiers ainsi que les 
carrières professionnelles qu’ils offrent. 
Il est possible également de faire valoir 
l’accessibilité de ces formations au niveau 
local ou régional, les coûts moindres, 
le haut taux de placement après avoir 
complété des études collégiales, etc.)

D’autre part, pour arriver à développer 
leur offre de programmes, les cégeps et 
les collèges doivent miser davantage sur 
une clientèle adulte et sur les étudiants 
internationaux. En plus du recrutement 
traditionnel, il est essentiel que les cégeps 
et collèges fassent un passage vers 
le marketing numérique en se dotant 
d’outils de gestion de relation client et 
de marketing automatisé afin d’établir 
une relation personnalisée avec les 
prospectés.

Par ces résultats, les membres du RCCFC 
pourront renforcer les compétences 
bilingues de la population canadienne et 
le principe d’apprentissage tout au long 
de la vie.

STRATÉGIE D’ACTION 1 
Recrutement actif
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L’amélioration de l’offre de programmes 
d’études collégiales dispensées en langue 
française afin de répondre aux besoins du 
marché du travail et afin de concurrencer 
avec l’offre anglophone qui profite d’une 
plus grande masse critique ; 

Résultats visés 

• Favoriser un meilleur accès aux 
programmes existants en les 
actualisant selon les tendances 
actuelles ; 

• Augmenter le nombre de programmes 
dans des secteurs émergents selon les 
données existantes et obtenues ;

• Accroître les espaces physiques 
nécessaires pour accueillir un plan 
grand nombre d’étudiants ;

• Augmenter l’offre de formation à 
distance et virtuelle

• Augmenter l’offre de formation 
sur l’intégration de la technologie 
numérique en présentiel et à distance.

Justification

Tous les francophones du pays devraient 
avoir accès à de la formation dans 
les compétences essentielles, à de la 
formation professionnelle et technique, et à 
une mise à niveau de leurs connaissances. 
Cet accès accru permettra à un plus grand 
nombre de personnes d’étudier en français 
et d’acquérir les compétences nécessaires. 
Ainsi, ils seront des citoyens pleinement en 
mesure de contribuer à l’épanouissement 
social, économique, technologique et 
culturel de leur communauté et du pays 
tout entier.

L’effectif d’étudiants au niveau collégial 
est à la hausse pratiquement partout au 
pays et cette tendance se maintiendra 
selon certaines études (Québec) et selon 
les perceptions de certains membres 
du RCCFC. Il faut donc permettre aux 
collèges de pouvoir accueillir ce potentiel 
d’étudiants puisque dans certains 
cas, l’espace physique (classes) est 
présentement un défi. Il faudra aussi dans 
cette optique améliorer les occasions de 
formation à distance. Cette option peut 
être très avantageuse pour des petites 
communautés francophones éloignées 
des grands centres qui n’ont pas la masse 
critique ni les infrastructures nécessaires. 
La formation à distance et virtuelle offre 
beaucoup de souplesse. Dans cette 
optique, il faudra analyser les avantages 
offerts par les nouvelles technologies pour 
améliorer l’offre de programmes et de 
services et les appliquer.

STRATÉGIE D’ACTION 2 
Amélioration de l’offre de programmes et de services
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L’amélioration de la qualité des programmes et 
services offerts notamment par l’obtention des 
ressources financières, humaines, physiques et 
technologiques nécessaires ; 

Résultats visés 

• Recruter et former une main-d’œuvre 
qualifiée, innovatrice et bilingue ;

• Augmenter le taux de réussite académique ;

• Accroître la satisfaction des clientèles ;

• Améliorer la qualité des infrastructures déjà 
établies incluant la mise à jour d’équipement 
désuet ;

• Augmenter l’utilisation de la technologie 
numérique dans la formation en présentiel, à 
distance et virtuelle.

Justification 

Le succès économique du Canada passe 
par le développement d’une main-d’œuvre 
qualifiée, innovatrice et bilingue au niveau 
collégial afin de répondre à la pénurie de 
main d’oeuvre professionnelle qualifiée. 
En tant que moteurs de développement 
économique, les établissements collégiaux 
de langue française contribuent 
activement à la vie économique de leurs 
régions respectives en nourrissant une 
main d’oeuvre régionale et locale qualifiée.  
Dans le présent contexte économique et 
social, où l’on reconnaît la nécessité des 
études postsecondaires, le parachèvement 
d’un réseau d’éducation collégiale de 
langue française s’impose. 

Les infrastructures liées à la construction 
ou à l’acquisition d’équipement et de 
technologies permettent d’augmenter 
l’offre de cours et de programmes ainsi 
que le nombre d’étudiants inscrits. La 
formation collégiale est avant tout une 
formation technique et pratique qui 
prépare directement pour le milieu du 
travail. La prestation de programmes 
de qualité nécessite donc la mise en 
place d’équipement et d’aménagement 
spécialisés.

Il faut aussi s’assurer que les étudiants 
connaissent un meilleur taux de réussite 
académique et manifestent une très 
bonne satisfaction quant à leur expérience 
collégiale afin d’en faire des ambassadeurs 
de la marque «collèges francophones» du 
Canada.

STRATÉGIE D’ACTION 3 
Amélioration de la qualité des programmes et services



Plan de développement 2019-2024

14

Le développement de la capacité de 
recherche appliquée des étudiants 
collégiaux, des cégeps et des collèges 
et du RCCFC pour collecter des données 
pancanadiennes ;

Résultats visés ;

• Améliorer la capacité de recherche des 
étudiants dans l’innovation et le transfert 
technologique ;

• Perfectionner la capacité de recherche 
institutionnelle des cégeps et des 
collèges ; 

• Améliorer la capacité collective du 
RCCFC à avoir en main des données 
quant à l’effectif d’étudiants, le taux de 
diplomation, le taux de satisfaction des 
étudiants et les tendances du marché de 
travail actuelles et futures.

Justification

La recherche appliquée devient une 
préoccupation de plus en plus importante 
pour les établissements collégiaux, autant à 
cause de la mise en place de baccalauréats 
appliqués que de la nécessité d’innover dans les 
méthodes de transmission des compétences et 
d’acquisition du savoir. Ainsi, le réseau collégial 
cherche à développer ses capacités afin de 
mieux s’outiller pour faire de la recherche 
appliquée.  
Les collèges visent non seulement à former le 
personnel académique, mais aussi à encadrer 
les étudiants qui pourraient s’engager dans des 
activités de recherche appliquée, d’innovation 
ou de transfert technologique.

Afin de pouvoir actualiser le plan d’action 
2006-2011 du RCCFC en plan d’action 2019-
2024, il a fallu se rendre compte qu’il existe très 
peu d’études et de données pancanadiennes 
touchant l’effectif d’étudiants, le taux de 
réussite, le taux de placement, les tendances 
du marché. Il existe certaines recherches 
présentant des portraits provinciaux surtout au 
Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick. 
Peu de données sont disponibles librement sur 
le web pour les autres provinces et territoires. 
Plusieurs collèges et cégeps ont des données 
concernant leurs programmes mais elles sont 
peu disponibles ou publiques.

Il est donc recommandé d’améliorer la 
capacité de recherche institutionnelle et de 
collecte de données du RCCFC en fonction des 
stratégies et résultats inscrits à ce plan d’action 
afin de pouvoir en mesurer l’atteinte et afin de 
pouvoir faciliter l’actualisation du prochain plan 
d’action. Ceci permettrait d’avoir un portrait 
plus juste et de la situation et des tendances.

STRATÉGIE D’ACTION 4 
Capacité de recherche institutionnelle et appliquée



La coordination de partenariats et de 
pratiques gagnantes entre les membres 
du RCCFC qui soutiendront toutes 
les stratégies mentionnées dans les 
pages précédentes afin de partager 
des expériences, des expertises et des 
ressources aidant les collèges et les 
étudiants à réussir.

Résultats visés

• Augmenter le partage de pratiques 
gagnantes, de ressources et 
d’expertises au sein du RCCFC dans 
le recrutement d’étudiants et dans la 
valorisation de la formation collégiale ;

• Augmenter le partage de pratiques 
gagnantes dans le domaine du 
recrutement et de la formation de 
professeurs ;

• Augmenter le partage de pratiques 
gagnantes de ressources et d’expertises 
au sein du RCCFC dans le domaine 
d’actualisation de programmes 
existants ;

• Augmenter le partage de pratiques 
gagnantes de ressources et d’expertises 
au sein du RCCFC en matière 
d’amélioration d’infrastructure et 
d’intégration des technologies dans les 
stratégies d’enseignement ;

• Augmenter le partage de pratiques 
gagnantes de ressources et d’expertises 
au sein du RCCFC en matière de 
recherche et de collecte de données.

Justification 

Dans plusieurs régions du Canada, même 
au Québec, plusieurs communautés n’ont 
pas les masses critiques ni les infrastructures 
nécessaires pour offrir des cours de niveau 
collégial en français dans un éventail 
alléchant ou complet. L’échange de 
pratiques, de ressources et d’expertises 
devient essentiel dans ces cas pour assurer 
le succès de la formation collégiale et la 
réussite académique. Il faut donc explorer 
l’échange de contenu, la formation à 
distance, le coaching, la supervision 
d’examens, l’intégration des technologies, 
etc. Ceci est renforcé pour les cas où les 
ressources allouées sont limitées.

STRATÉGIE D’ACTION 5 
Les partenariats



Plan de développement 2019-2024

16

ÉVALUATION DES COÛTS 
Les cinq stratégies ciblées viennent compléter les efforts quotidiens mis de l’avant par les 
membres du RCCFC qui injectent collectivement environ 2,5 milliards de dollars annuellement 
servant à plus de 200 000 étudiants. Ces cinq grandes stratégies proposées doivent 
permettre aux cégeps et aux collèges francophones de demeurer concurrentiels et pertinents 
dans une ère où ils doivent préparer la main d’oeuvre pour un marché de travail en évolution 
rapide. Suivant des discussions préliminaires avec des organismes et établissements 
membres du RCCFC offrant des formations de niveau collégial en français1, les besoins 
financiers se chiffreraient à 91 241 600 de dollars répartis sur cinq ans pour mettre en oeuvre 
les cinq stratégies proposées. 

1 Puisqu’aucune donnée compilée au niveau nationale ou provinciale-territoriale ne sont disponibles, les données du 
plan d’action 2006-2011 ont été indexées de 12 % (huit années à 1,5 %) à l’exception du montant pour la coordination qui 
a été augmenté à 400 000 $ au lieu de 448 000 $.

Plan d’action quinquennal

2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 TOTAL

Sommaires des besoins financiers

Valorisation et 
recrutement  
(stratégie 1)

1 030 400 $ 2 060 800 $ 2 576 000 $ 2 576 000 $ 2 060 800 $ 10 304 000 $

Réussite académique 
(stratégie 2) 1 456 000 $ 1 456 000 $ 1 456 000 $ 1 456 000 $ 1 456 000 $  7 280 000 $

Développement et 
actualisation de 
programme 
(stratégie 2)

1 236 480 $ 3 091 200 $ 3 864 000 $ 4 636 800 $ 2 627 520 $ 15 456 000 $

Équipement pour le 
développement de 
programme 
(stratégie 3)

1 622 880 $ 3 245 760 $ 6 491 520 $ 6 491 520 $ 3 786 720 $ 21 638 400 $

Infrastructure 
(actualisation, 
développement) 
(stratégie 3)

1 391 040 $ 2 782 080 $ 5 564 160 $ 5 564 160 $ 3 245 760 $ 18 547 200 $

Recherche 
institutionnelle et et 
appliquée (stratégie 4)

560 000 $ 560 000 $ 560 000 $ 560 000 $ 560 000 $  2 800 000 $

Coordination de 
partenariats  
(stratégie 5)

400 000 $ 400 000 $ 400 000 $ 400 000 $ 400 000 $ 2 000 000 $

TOTAL GLOBAL 8 537 760 $ 15 361 920 $ 23 602 880 $ 25 300 800 $ 18 678 240 $ 91 241 600 $
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Liste des membres 
2018-2019 du RCCFC
Alberta 

Centre collégial de l’Alberta  
www.csj.ualberta.ca 

Colombie-Britannique 

Collège Éducacentre 
www.educacentre.com  

Île-du-Prince-Édouard 

Collège de l’Ile  
www.collegedelile.ca 

Manitoba 

École technique et 
professionnelle – USB 
www.ustboniface.mb.ca  

Pluri-Elles 
www.pluri-elles.mb.ca 

Nouveau-Brunswick 

Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick (CCNB) — 
Bathurst 
www.ccnb.ca/le-ccnb/nos-
campus/campus-de-bathurst.
aspx 

Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick (CCNB) — 
Campbellton  
www.ccnb.ca/le-ccnb/
nos-campus/campus-de-
campbellton.aspx 

Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick (CCNB) — 
Dieppe 
www.ccnb.ca/le-ccnb/nos-
campus/campus-de-dieppe.
aspx   

Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick (CCNB) — 
Edmundston 
www.edmundston.ccnb.nb.ca  

Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick (CCNB) — 
Péninsule acadienne  

www.ccnb.ca/le-ccnb/nos-
campus/campus-de-la-
peninsule-acadienne.aspx 

Nouvelle-Écosse 

Université Sainte-Anne  
www.usainteanne.ca

Ontario 

Collège Boréal 
www.collegeboreal.ca

La Cité collégiale  
www.collegelacite.ca 

La Coalition ontarienne de 
formation des adultes  
www.coalition.ca 

Québec

Cégep à distance 
www.cegepadistance.ca

Cégep de l’Abitibi-Téminskaming  
www.cegepat.qc.ca 

Cégep Beauce-Appalaches  
www.cegepba.qc.ca

Cégep de Bois-de-Boulogne  
www.bdeb.qc.ca 

Cégep de Chicoutimi  
www.cchic.ca 

Cégep de Drummondville  
www.cegepdrummond.ca  

Cégep Édouard-Montpetit  
www.cegepmontpetit.ca 

Cégep de la Gaspésie et des Îles  
www.cegepgim.ca 

Cégep de Jonquière  
www.cegepjonquiere.ca

Cégep de Lanaudière  
www.collanaud.qc.ca 

Cégep de la Pocatière  
www.cglapocatiere.qc.ca  

Cégep de Limoilou  
www.cegeplimoilou.ca 

Cégep de l’Outaouais  
www.cegepoutaouais.qc.ca  

 

Cégep Marie-Victorin  
www.collegemv.qc.ca 

Cégep de Matane  
www.cgmatane.qc.ca  

Cégep de Rimouski  
www.cegep-rimouski.qc.ca

Cégep de Saint-Félicien  
www.cegepstfe.ca  

Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu  
www.cstjean.qc.ca 

Cégep de Saint-Jérôme  
www.cstj.qc.ca 

Cégep de Sainte-Foy  
www.cegep-ste-foy.qc.ca  

Cégep de Shawinigan  
www.collegeshawinigan.qc.ca  

Cégep de Sherbrooke  
www.cegepsherbrooke.qc.ca

Cégep de Sorel-Tracy  
www.cegep-sorel-tracy.qc.ca  

Cégep de Thetford  
www.cegepthetford.ca 

Cégep de Trois-Rivières  
www.cegeptr.qc.ca  

Cégep de Victoriaville  
www.cegepvicto.ca 

Cégep du Vieux-Montréal  
www.cvm.qc.ca  

Collège Ahuntsic  
www.collegeahuntsic.qc.ca

Collège André-Grasset  
www.grasset.qc.ca 

Collège de Maisonneuve  
www.cmaisonneuve.qc.ca 

Collège Montmorency  
www.cmontmorency.qc.ca  

Collège de Rosemont  
www.crosemont.qc.ca  

Institut Kiuna  
www.kiuna-college.com 
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Saskatchewan 
Collège Mathieu  
www.collegemathieu.sk.ca

Terre-Neuve et Labrador

Fédération des francophones 
de Terre-Neuve et du Labrador 
(FFTNL)  
www.francotnl.ca

Territoires du Nord-Ouest

Collège nordique francophone  
www.college-nordique.com

Yukon 

Association franco-yukonnaise 
Service  
www.afy.yk.ca

Collaborateurs
Nunavut

Association des francophones 
du Nunavut (AFN)  
www.afnunavut.ca 

Liste des sources et des 
personnes consultées ;
Liste des sources

• Prévisions de l’effectif 
étudiant au collégial, 2017-
2026 au Québec ;  
www.education.gouv.qc.ca/
references/indicateurs-
et-statistiques/previsions/
effectif-etudiant-au-
collegial/

• Rapport annuels 2017-2018, 
2016-2017 du RCCFC ;

• Plan d’action 2006-2011 du 
RCCFC ;

• Projets de collaboration 2018-
2019 et 2017-2018 du RCCFC ;

• PRÉCEPT 2017-2018 ; 
 
 
 
 

• Présentation du RCCFC 
devant le comité permanent 
des langues officielles de la 
Chambre des Communes 
(mai 2014)

• Rapport annuel 2016-2017 du 
Collége Boréal ; 
www.collegeboreal.
ca/wp-content/
uploads/2014/12/310-045_
rapport_annuel_2016-2017_
FR_2.pdf ;

• Rapport annuel 2017-2018 du 
CCNB ;  
www.ccnb.ca/media/342782/
rapport-annuel-du-ccnb-
2017-2018-version-finale-.pdf ;

• Projet RCCF ; Mission 
exploratoire des besoins en 
formation des adultes en 
français à Terre-Neuve - 
Labrador ; Phase 1 (2008) ;

• Apercu du marché du travail 
dans l’industrie miniére 2019 ;  
www.mihr.ca/
pdf/publications/
NationalOutlook2019_FR_
Final-Chap3Fix.pdf ;

• La pénurie de main d’oeuvre 
décortiquée (septembre 2018) ; 
www.ici.radio-canada.
ca/nouvelle/1124388/
immigration-penurie-main-
oeuvre-donnees ;

• Investissement dans le projet 
d’infrastructure du Cégep 
de l’Abitibi-Témiscamingue 
pour favoriser la recherche et 
l’innovation ;  
www.fil-aspx?lang=fr&idArtic
le=2508254211

• Régime budgétaire et 
financier des Cégeps  - Année 
scolaire 2017-2018 ; 
 
 
 

• www.education.gouv.
qc.ca/fileadmin/site_web/
documents/enseignement-
superieur/collegial/Regime_
budgetaire_2017_2018_V27.
pdf ;

• États financiers consolidés 
2015-2016 du Collège Boréal 
d’arts appliqués et de 
technologie ;  
http://www.collegeboreal.
ca/wp-content/
uploads/2014/12/%C3%89tats-
financiers-
consolid%C3%A9s-2015-2016.
pdf ;

• États financiers consolidés 
2017-2018 du Collège d’arts 
appliqués et de technologie 
La Cité collégiale ;  
www.collegelacite.ca/
documents/39427/169477/
États_financiers_2017-2018.
pdf ;

• Rapport annuel du CCNB 
2016-2017 ;  
www.ccnb.ca/media/288352/
rapport-annuel-du-ccnb-
2016-2017-version-finale-.pdf.

Liste des personnes 

• Yvon Laberge,  
directeur général 
Éducacentre ;

• Isabelle Salesse,  
directrice générale, 
Association  
franco-yukonnaise ;

• Gabrielle Lopez,  
directrice générale COFA ;

• Gaël Corniveau,  
directeur général FFTNL ;

• Karine Baron,  
directrice générale, AFN.

• Membres du conseil 
d’administration du RCCFC
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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
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