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Notes au lecteur 

 
Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination, uniquement dans le 
but d’alléger le texte.  

Nous employons également le terme « établissement » à l’égard de l’ensemble des membres du 
RCCFC. Ce terme inclut les organismes membres qui ne sont pas des établissements 
d’enseignement.  
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Introduction et mise en contexte 

Le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC)1 a été créé en 1995 et a 
comme mission d'établir un véritable partenariat entre les établissements d'enseignement collégial 
francophones du Canada.  

Le RCCFC constitue un réseau d'entraide, de promotion et d'échanges lié au développement de 
l'enseignement collégial en français au Canada tout en favorisant l'utilisation des technologies de 
l'information et des communications. 

De plus, il s'est donné comme mission de soutenir le développement de la francophonie canadienne 
en mettant à son service les différentes expertises des établissements de son réseau. 

Le RCCFC donne également de la visibilité à l'enseignement collégial francophone auprès des 
différentes instances gouvernementales, notamment au gouvernement fédéral. 

À l’intérieur de son mandat d’appui à l’expansion de ses membres, le RCCFC a souhaité aller un pas 
plus loin afin de se doter d’une stratégie de valorisation des expertises de ceux-ci misant sur le 
partage et la commercialisation de leurs services d’éducation.  

C’est dans ce contexte que le RCCFC a retenu les services de la firme Consultation Alegria Consulting 
inc. pour mener le processus conduisant à l’élaboration d’une stratégie de mise en valeur des 
expertises de ses membres. 

La présente stratégie mise sur les efforts concertés de tous les membres du Réseau pour générer un 
accroissement de leur clientèle étudiante, développer des collaborations visant l’échanges 
d’expertise et le perfectionnement du personnel, puis tirer parti des atouts qui font d’eux des acteurs 
clés de l’éducation au Canada en diversifiant leurs occasions d’affaires. Par conséquent, ces 
établissements d’enseignement seront en mesure de diversifier leurs sources de revenus, solidifier 
leur viabilité et accroitre leur expansion vers de nouveaux marchés. 

  

 
1 https://rccfc.ca/		
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1.0   Méthodologie 

Précisons d’emblée qu’au cours de l’automne 2019 et de l’hiver 2020, notre firme a réalisé pour le 
compte du RCCFC un inventaire des expertises de ses membres. Le Réseau a souhaité investir les 
ressources nécessaires en amont du présent exercice afin d’établir un portrait juste des différentes 
expertises offertes par ses membres.  

En ce qui concerne le pilotage du présent mandat, au plan de la méthodologie, notre firme a 
systématiquement coordonné un ensemble d’activités menant vers la production de la Stratégie de 
mise en valeur des expertises des membres du RCCFC. L’application de saines et rigoureuses 
pratiques de gestion de projet figure parmi les conditions de réussite incontournables dans le cadre 
du mandat et pour permettre au RCCFC d’atteindre ses objectifs.  
 

Dès le départ, nous avons établi d’emblée avec la direction générale de l’organisme une 
collaboration synergique constructive et positive et nous nous sommes assurés de créer une 
communication fluide et régulière avec celle-ci, au fur et à mesure de l’avancement des travaux.  

La méthodologie utilisée s’est ainsi articulée autour des principales étapes suivantes :  

Þ Préparer et mener un échange avec un membre du conseil d’administration du RCCFC pour 
approfondir la compréhension du contexte et des enjeux en lien avec la mise en valeur des 
expertises des membres. 

Þ Recenser et analyser la littérature existante et pertinente au mandat. 
Þ Discuter de façon ponctuelle avec certains acteurs pertinents et en mesure de nous diriger 

vers des informations d’impact pour le RCCFC. 
Þ Développer et administrer un questionnaire de consultation en ligne diffusé aux membres du 

RCCFC. 
Þ Établir des mises en lien stratégiques et pertinentes pour le RCCFC avec des acteurs 

pertinents à la commercialisation des services d’éducation, dont :  
o Langues Canada; 
o Affaires mondiales Canada (en particulier l’équipe du siège social oeuvrant en matière 

d’Éducation internationale). 
Þ Rédiger, au nom du RCCFC, une demande de financement auprès du programme CanExport 

d’Affaires mondiales Canada, en collaboration avec la direction générale du Réseau. 
Þ Élaborer la Stratégie de mise en valeur des expertises des membres du RCCFC, la présenter 

à la direction générale, recueillir la rétroaction de celle-ci, puis finaliser le document. 
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2.0   Limites de l’étude 

Les principales limites à l’étude méritent d’être soulignées afin de nuancer certaines constatations 
et pistes proposées.  
 
A) La majorité des membres du RCCFC sont des établissements québécois offrant une 
programmation et des services s’inscrivant dans une nomenclature de programmes propre au 
Québec. Les autres membres du Réseau, œuvrant en milieu francophone minoritaire, ne sont pas 
assujettis à la même nomenclature dans leur province et territoire respectif. Certains programmes 
ou formations offerts par des établissements en milieu francophone minoritaire s’inscrivent 
difficilement dans la nomenclature québécoise2. 
 
B) Au Québec, les programmes de métiers sont offerts par les commissions scolaires. Par contre, les 
établissements collégiaux en milieu francophone minoritaire offrent, en plus des programmes 
collégiaux crédités, des programmes ayant trait aux métiers 3 . Seuls les programmes et les 
formations des établissements membres du RCCFC ont été répertoriés dans le cadre de cette étude. 
Par conséquent, celle-ci n’inclut pas le secteur des métiers pour le Québec.  
 
C) On retrouve des Centres collégiaux de transfert technologique (CCTT) intégrés dans les cégeps. 
Dans la compilation de l’information, les CCTT ont été pris en considération sous le volet recherche. 
On ne retrouve pas de CCTT dans les établissements collégiaux membres implantés dans les CFA. 
 
D) Les cégeps offrent des programmes préuniversitaires. Ce n’est pas le cas pour les établissements 
collégiaux membres du RCCFC implantés dans les CFA. Le concept de programmes préuniversitaires 
ne se retrouve pas, à quelques exceptions près, dans les établissements collégiaux à l’extérieur du 
Québec.  
 
E) Les programmes collégiaux crédités ont été répertoriées, comme nous l‘avons mentionné, à partir 
du site Internet du MÉES pour les établissements québécois et à partir du site internet de chaque 
établissement pour ceux œuvrant dans les CFA. L’information sur les programmes de métiers 
crédités et ceux préuniversitaires a également été répertoriée sur Internet. Par contre, l’information 
sur la formation continue créditée et non créditée, la recherche, les compétences essentielles et les 

 
2 À titre d’exemples, les programmes collégiaux Créativité et innovation et Gestion communautaire et culturelle du 
CCNB Péninsule acadienne ainsi que l’Internet des objets et la Technologie de l’instrumentation et de l’automatisation 
du CCNB Bathurst ne s’inscrivent pas dans la nomenclature des programmes au Québec.        
https://ccnb.ca		
3 À titre d’exemples, on offre le Soudage au Collège Mathieu, la Plomberie/ tuyauterie  au CCNB Dieppe et la 
Charpenterie au CCNB Edmundston.   
https://www.collegemathieu.sk.ca  
https://ccnb.ca		
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expertises connexes a été recueillie à partir d’une grille de classification envoyée aux établissements 
membres. L’interprétation des domaines de la grille a pu diverger dans certains cas4.  
 
F) La section 6.0 du présent document s’appuie principalement sur les données d’un sondage 
administré en février et en mars 2020 auprès des membres du RCCFC. Or, seulement 16 
établissements sur un total de 53 ont répondu à note invitation, constituant ainsi un échantillon 
équivalent à 30 % de la membriété du Réseau. Or, cet échantillon est nettement inférieur à nos 
attentes et n’est pas tout à fait représentatif du territoire couvert par le RCCFC. Cette situation 
s’explique par le fait que tous les établissements membres du RCCFC ont dû concentrer l’ensemble 
de leurs efforts et ressources dans la gestion de cette crise durant la même période. Nous avons dû 
fermer le sondage le 20 mars 2020, puisqu’il était impératif que nous produisions la présente 
stratégie avant le 31 mars 2020, selon les termes de l’entente conclue entre le RCCFC et son bailleur 
de fonds, le ministère Innovation, Sciences et Développement économique Canada.  

 

3.0   Le RCCFC et son positionnement  

En 2020, le RCCFC compte 53 cégeps et collèges francophones membres à l’échelle du pays (33 au 
Québec et 20 au sein des communautés francophones et acadiennes. Il est possible de consulter la 
liste des membres en Annexe 1.  

Le RCCFC présente l’avantage de regrouper la force de l’enseignement collégial francophone du 
Canada sous une même bannière. De plus, en matière d’enseignement postsecondaire, il est de 
notoriété publique que les cégeps et les collèges sont par définition directement branchés sur les 
entreprises et les employeurs locaux pour s’assurer de répondre aux besoins du « terrain » grâce à 
leurs programmes de formation initiale, leurs différentes formules de formation continue, ainsi que 
leurs services de recherche appliquée. Ces mêmes cégeps et collèges n’ont d’autre choix que 
d’opérer selon une pensée d’affaires très pragmatique et concrète pour survivre et assurer le 
financement de leurs opérations. Cet état de fait leur confère un avantage indéniable en tant 
qu’établissements d’enseignement supérieur, c’est-à-dire d’avoir développé un sens aigu des 
affaires, une capacité d’adaptation rapide et un sens des affaires souvent comparable à celui de 
l’entreprise privée.  

 

Le RCCFC entreprend son virage « affaires » 
 
Le RCCFC représente ses membres auprès des instances gouvernementales et des partenaires de la 
francophonie canadienne. Le Réseau offre également des occasions de réseautage et de 

 
4 À titre d’exemple, la formation Instrumentation, automatisation et robotique s’inscrit sous le domaine 
Électrotechnique ou sous Autres? Quelle est la distinction entre le domaine Mécanique d’entretien et le domaine 
Entretien d’équipement motorisé?  
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perfectionnement professionnel afin d’accompagner les membres du personnel du secteur collégial 
envers la réussite académique et l’acquisition des compétences d’aujourd’hui et de demain. Par le 
biais de plus de 175 projets et des investissements de plus de 4 millions de dollars en 2018-2019, le 
RCCFC agit pour permettre aux francophones de toutes les provinces et territoires du Canada de 
travailler ensemble pour le développement de la formation professionnelle et technique en français 
au Canada. Soulignons que le RCCFC fait partie des rares organisations nationales disposant 
également d’un statut d’organisme de charité, ce qui lui ouvre de multiples possibilités en termes de 
financement de la part de fondations canadiennes et internationales, surtout que l’éducation est l’un 
des créneaux phares pour un grand nombre de fondations. 
 
Véritables « manufacturiers » de savoir concret et adapté aux enjeux des entreprises d’aujourd’hui, 
les cégeps et les collèges francophones du Canada membres du RCCFC sont d’abord et avant tout 
financés par le biais du ministère de l’Éducation ou du ministère de l’Éducation supérieure de leur 
province. Dans le cas des autres membres du RCCFC qui n’ont pas le statut de cégep ou de collège, 
ceux-ci sont des organismes à but lucratif qui tiennent leur financement de diverses sources 
provinciales/territoriales ou fédérales, en fonction de leur mandat d’organisme.  
 
Il appert néanmoins qu’en général, les membres du RCCFC sont soumis à des pressions financières 
inflationnistes faisant en sorte qu’il leur est nécessaire de diversifier leurs sources de revenus pour 
consolider leurs ressources et favoriser leur pérennité à long terme.  
 
C’est dans cet esprit qu’en 2019, la gouvernance du RCCFC a mandaté son directeur général 
d’entreprendre un virage « affaires » afin de jouer un rôle clé dans la mise en valeur des importantes 
expertises de ses membres et ce, tant pour favoriser les échanges d’expertises intra-réseau que 
d’appuyer la commercialisation de leurs services d’éducation sur la scène canadienne et 
internationale.  
 
En créant les conditions favorables à la matérialisation des ambitions de ses membres autour de ces 
thématiques clés, à l’intérieur d’une démarche structurante et organisée, le RCCFC contribuera ainsi 
au renforcement des capacités et à l’accroissement de la profitabilité de ceux-ci.  
 
Ce virage « affaires » survient à un moment où la francophonie internationale est en pleine ébullition 
et cette tendance ne fait que s’accentuer.  
 
Une francophonie en ébullition 

Le RCCFC s’inscrit de plus à l’intérieur d’une francophonie mondiale en pleine ébullition. Selon 
l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le français est actuellement la cinquième 
langue la plus parlée sur la planète, derrière le mandarin, l’anglais, l’espagnol et l’arabe ou l’hindi, 
suivant les estimations prises en compte. Selon le Rapport Attali, datant de 2014, la francophonie 
est le 6ème espace géopolitique par sa population : 230 millions de gens parlent le français aujourd’hui 
dont 130 millions de francophones réels. Selon Kai Chan, auteur d’un index sur l’influence des 
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langues5, publié en 2016, le français serait la troisième langue en puissance dans le monde derrière 
l’anglais et le mandarin.  

Selon une étude de la banque d'investissement Natixis, datant de septembre 2013, et reprise par 
Forbes, le français pourrait occuper la première place du classement des langues les plus parlées à 
l'horizon 2050. Selon le Rapport Attali, la francophonie pourrait devenir le 4ème espace géopolitique 
à horizon 2050. Le nombre de francophones pourrait atteindre 770 millions. 
 
Enfin, d’après l’Organisation internationale de la francophonie (OIF), on comptera quelque 715 
millions de locuteurs du français en 2050, soit 8% de la population mondiale, contre 3% 
actuellement. L'OIF prévoit même 760 millions de francophones en 2060.  Cette évolution devrait 
s’expliquer par deux raisons principales :  
 

1. Le français est déjà actuellement la deuxième langue la plus apprise dans le monde, y 
compris aux États-Unis, après l’espagnol. 

2. La population africaine devrait passer de 800 millions d'individus en 2010 à 4,5 milliards en 
21006. En 2050, 85% des francophones à travers le monde devraient donc être africains. 
Compte tenu des dynamiques démographiques, l’Afrique comptera même plus de 90% des 
jeunes francophones de 15 à 29 ans en 20507.  

 
 
Le RCCFC : occuper un créneau à la fois unique, fort et rassembleur 
 
Dans toute cette démarche, le RCCFC s’est soigneusement assuré d’occuper un créneau lui étant 
propre en évitant tout dédoublement avec les autres réseaux nationaux en lien avec le secteur de 
l’éducation. À ce titre, précisons que :  
 

Þ L’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC) est 
avant tout investie en matière de représentation de ses 21 collèges et universités membres 
(répartis au sein des Communautés francophones et acadiennes) auprès de l’appareil 
fédéral, en plus de livrer certains programmes nationaux. En matière d’international, 
l’ACUFC œuvre surtout en matière de recrutement d’étudiants internationaux en 
organisant quelques missions par année dans des marchés émergeants et en mettant en 
œuvre une entente conclue avec la Conférence des présidents d’universités de France pour 
faciliter la mobilité étudiante. L’ACUFC n’offre aucune plateforme formelle d’échanges 
d’expertises entre ses membres. 

 
5 La mesure de l’influence part du constat qu’une langue offre cinq types d’opportunités : 1) communiquer, 2) prendre 
part à l’économie, 3) augmenter ses connaissances et lire les médias, 4) se déplacer et 5) s’impliquer dans les relations 
diplomatiques. À partir de ces facteurs, un top 10 des langues les plus influentes a été créé. 

6 Projections de l'Institut d'études nationales démographiques (INED). 
7 Source : https://www.un.org/en/development/desa/population/publications/trends/population-prospects.asp 
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Þ Collèges et instituts Canada (CICAN) compte un peu plus de 140 membres. Organisme 

bilingue, CICAN se veut le porte-parole national et international des collèges 
communautaires, instituts de technologie et cégeps publics canadiens. L’organisme 
travaille avec les administrations gouvernementales, le secteur privé et ses partenaires 
nationaux et internationaux pour faire valoir un enseignement postsecondaire axé sur 
l’emploi qui profite aux apprenants et contribue à la croissance et à la prospérité des 
collectivités. En matière d’international, CICAN est avant tout orienté vers le 
développement international à l’égard des pays en voie de développement et s’assure que 
les connaissances et le savoir-faire spécialisé de ses établissements membres contribuent à 
la réduction de la pauvreté et des inégalités, en particulier pour les femmes, les jeunes et les 
groupes défavorisés en transformant les systèmes d’enseignement postsecondaire des 
pays concernés. CICAN appuie également leurs membres en matière d’élaboration de 
stratégies internationales et travaille avec IRCC pour mettre en place un processus efficace 
d’octroi de visas étudiant. 
 

Þ La Fédération des cégeps (du Québec) compte 48 établissements d’enseignement 
collégial public membres de son réseau. Elle représente les cégeps, fait leur promotion, 
défend leurs intérêts, soutient leur développement, suscite leur concertation et met à 
leur disposition des services et des conseils, afin de les appuyer dans la réalisation de 
leur mission éducative. Elle offre à ses membres un ensemble de services et de 
conseils en matière de pédagogie, d’affaires étudiantes, d’affaires internationales, de 
formation continue et de services aux entreprises, de financement, de 
communication, de recherche, de ressources humaines, d’évaluation de la scolarité, 
d’affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations 
du travail. La Direction des affaires internationales de la Fédération des cégeps gère les 
programmes de bourses et de soutien financier offerts par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur destinés aux étudiants et aux enseignants d’ici et d’ailleurs. Elle 
encourage la concertation du réseau, veille au renforcement des capacités des cégeps et 
assure le rayonnement sur la scène internationale.  La Fédération organise notamment des 
séances en ligne d’information scolaire et de salons virtuels organisés en collaboration avec 
27 cégeps, en plus d’organiser des missions de représentation à l’étranger. Elle a lancé en 
mars 2019 une campagne de positionnement mettant en lumière la contribution des 
cégeps à l’essor du Québec.  
 

Þ Langues Canada est la voix du secteur canadien de l’éducation linguistique. Principal 
organisme du secteur langagier au Canada, Langues Canada représente ses deux langues 
officielles, l’anglais et le français. L’adhésion est réservée aux programmes des secteurs 
publics et privés qui respectent les normes rigoureuses. Langues Canada est reconnu par le 
gouvernement canadien et à l’échelle internationale. Sa mission consiste à promouvoir, au 
Canada et à l’étranger, le secteur canadien de l’éducation linguistique en anglais et en 
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français, axé sur l’accréditation et la qualité. L’organisme organiser plusieur missions de 
recrutement sur plusieurs pays du monde à chaque année. Ces étudiants viennent au Canada 
pour étudier l’anglais ou le français. Les perspectives de collaboration entre le RCCFC et 
Langues Canada sont très importantes puisque l’organisme est à la recherche de partenariats 
avec des établissements d’enseignement postsecondaire de langue française à travers le 
Canada pour pouvoir offrir aux étudiants du monde entier des perspectives d’études au 
Canada une fois qu’ils auront acquis une maîtrise suffisante de la langue française chez ses 
membres offrant des programmes linguistiques en français. Des discussions sont 
présentement en cours à cet effet, en plus de négociations entourant de futures 
collaborations en matière d’exportation de services d’éducation sur la scène internationale. 

 
En regard de son positionnement unique et rassembleur de représentant des établissements 
d’enseignement collégial francophones du Canada, le RCCFC choisit ainsi d’orienter son virage 
« affaires » vers les créneaux suivants, en appui à ses membres :  

Þ Les échanges d’expertises entre les membres de son réseau;  
Þ La commercialisation des services d’éducation de ses membres incluant les principales 

expertises et les expertises connexes de ses membres telles qu’elles apparaissent à la section 
suivante. 

 

4.0 Principales expertises 

Entre le mois d’octobre 2019 et février 2020, nous avons effectué une recherche en profondeur 
permettant de dresser un portrait des principales expertises des membres du RCCFC.  

La présente section présente d’abord un portait réseau des principales expertises. Ce portait intègre 
les programmes collégiaux crédités, les formations créditées, les formations non créditées et les 
initiatives en recherche. En raison de la divergence entre le système québécois et les CFA que nous 
avons exprimée précédemment, nous n’avons pas intégré dans ce portait réseau les programmes de 
métiers crédités. Par contre, nous traitons, par la suite, de chacune des principales expertises 
individuellement, incluant les programmes de métiers crédités.  
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4.1 Portrait réseau 

 

Selon le Graphique 1, l’Administration, commerce et informatique (705), la Santé (242) et les Services 
sociaux, éducatifs et juridiques (218) sont les domaines où l’on retrouve, cumulés, le plus grand 
nombre de programmes collégiaux crédités, formations créditées, formations non créditées et 
initiatives en recherche par domaine offerts par l’ensemble des membres.   

 
GRAPHIQUE 1  –  NOMBRE DE PROGRAMMES COLLÉGIAUX CRÉDITÉS,  DE COURS DE FORMATION CONTINUE CRÉDITÉS ET NON CRÉDITÉS,  

AINSI QUE D'INITIATIVES EN RECHERCHE PAR DOMAINE -  ENSEMBLE DES MEMBRES 

 
 
 

  

4
9
16
17
21
22
24
27
35
43
49
80
82
86
102
103
129
153
176

218
242

705

0 100 200 300 400 500 600 700 800

Soins	esthétiques
Cuir,	textile	et	habillement

Mécanique	d'entretien
Bois	et	matérieux	connexes

Métallurgie
Foresterie	et	papier

Entretien	d'équipement	motorisé
Mines	et	travaux	de	chantier

Transport
Chimie,	biologie

Environnement	et	aménagement	du	territoire
Agriculture	et	pêches

Fabrication	mécanique
Alimentation	et	tourisme

Électrotechnique
Arts

Communications	et	documentation
Bâtiment	et	travaux	publics

Autres
Services	sociaux,	éducatifs	et	juridiques

Santé
Administration,	commerce	et	informatique



 
 
 

 

Stratégie de mise en valeur des expertises des membres du RCCFC 18 

 

Selon le Graphique 2, l’Administration, commerce et informatique (528), la Santé (143) et les Services 
sociaux, éducatifs et juridiques (139) sont les domaines où l’on retrouve, cumulés, le plus grand 
nombre de programmes collégiaux crédités, formations créditées, formations non créditées et 
initiatives en recherche par domaine offerts par les établissements du Québec.  

GRAPHIQUE 2-  NOMBRE DE PROGRAMMES COLLÉGIAUX CRÉDITÉS,  DE COURS DE FORMATION CONTINUE CRÉDITÉS ET NON CRÉDITÉS,  

AINSI QUE D'INITIATIVES EN RECHERCHE PAR DOMAINE -  QUÉBEC 
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Selon le Graphique 3, l’Administration, commerce et informatique (177), la Santé (99) et les Services 
sociaux, éducatifs et juridiques (79) sont les domaines où l’on retrouve, cumulés, le plus grand nombre 
de programmes collégiaux crédités, formations créditées, formations non créditées et initiatives en 
recherche par domaine offerts par les établissements des CFA.   

 
GRAPHIQUE 3-  NOMBRE DE PROGRAMMES COLLÉGIAUX CRÉDITÉS,  DE COURS DE FORMATION CONTINUE CRÉDITÉS ET NON CRÉDITÉS,  

AINSI QUE D'INITIATIVES EN RECHERCHE PAR DOMAINE -  CFA 
 

 

 

4.2 Programmes collégiaux crédités 

Pour les programmes collégiaux crédités, des graphiques ont été réalisés pour le nombre de 
programmes offerts par domaine et le nombre d’établissements offrant ces programmes. 

Les graphiques réalisés donnent, d’une part, un portait pour l’ensemble des établissements 
membres du RCCFC et séparément, d’autre part, pour les établissements québécois et pour ceux 
implantés dans les CFA. 
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Selon le graphique 4, l’Administration, commerce et informatique (158), la Santé (123) et les Services 
sociaux, éducatifs et juridiques (103) sont les domaines où l’on retrouve le plus grand nombre de 
programmes collégiaux crédités offerts par l’ensemble des membres.   

GRAPHIQUE 4-  NOMBRE DE PROGRAMMES COLLÉGIAUX CRÉDITÉS PAR DOMAINE -  ENSEMBLE DES MEMBRES 
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Selon le graphique 5, 42 établissements parmi l’ensemble des membres du RCCFC offrent des 
programmes collégiaux crédités en Administration, commerce et informatique, 39 en Santé et 37 en 
Services sociaux, éducatifs et juridiques. 

GRAPHIQUE 5-  NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS OFFRANT DES PROGRAMMES COLLÉGIAUX CRÉDITÉS PAR DOMAINE -  ENSEMBLE DES 

MEMBRES 
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Selon le graphique 6, l’Administration, commerce et informatique (122), la Santé (102) et les Services 
sociaux, éducatifs et juridiques (64) sont les domaines où l’on retrouve le plus grand nombre de 
programmes collégiaux crédités offerts par les établissements du Québec.  

GRAPHIQUE 6-  NOMBRE DE PROGRAMMES COLLÉGIAUX CRÉDITÉS PAR DOMAINE -  QUÉBEC 
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Selon le graphique 7, 31 membres du Québec offrent des programmes collégiaux crédités en 
Administration, commerce et informatique, 30 en Santé et 25 en Services sociaux, éducatifs et 
juridiques. 

GRAPHIQUE 7-  NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS OFFRANT DES PROGRAMMES COLLÉGIAUX CRÉDITÉS PAR DOMAINE -  QUÉBEC 
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Selon le graphique 8, les Services sociaux, éducatifs et juridiques (39) l’Administration, commerce et 
informatique (36) et la Santé (21)  sont les domaines où l’on retrouve le plus grand nombre de 
programmes collégiaux crédités offerts par les établissements des CFA.  

GRAPHIQUE 8-  NOMBRE DE PROGRAMME COLLÉGIAUX CRÉDITÉS PAR DOMAINE -  CFA 
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Selon le graphique 9, 12 membres des CFA offrent des programmes collégiaux crédités en Services 
sociaux, éducatifs et juridiques, 11 en Administration, commerce et informatique et 9 en Santé. 

GRAPHIQUE 9-  NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS OFFRANT DES PROGRAMMES COLLÉGIAUX CRÉDITÉS PAR DOMAINE -  CFA 

 

 

4.3 Programmes de métiers crédités 

Pour les programmes de métiers crédités, des graphiques ont été réalisés pour le nombre de 
programmes offerts par domaine et le nombre d’établissements offrant ces programmes. 

Au Québec, les programmes de métiers sont offerts, comme nous l’avons mentionné, par les 
commissions scolaires. Quant aux établissements collégiaux en milieu francophone minoritaire, ils 
offrent des programmes crédités de métiers. 

Par conséquent, seuls des graphiques pour les établissements collégiaux œuvrant dans les CFA ont 
été réalisés dans cette section.   

  



 
 
 

 

Stratégie de mise en valeur des expertises des membres du RCCFC 26 

 

Selon le graphique 10, la Santé (26), le Bâtiment et travaux publics (12) et la Métallurgie, exæquo avec 
l’Administration, commerce et informatique (9), sont les domaines où l’on retrouve le plus grand 
nombre de programmes de métiers crédités offert s par les établissements des CFA.  

GRAPHIQUE 10-  NOMBRE DE PROGRAMMES DE MÉTIERS CRÉDITÉS PAR DOMAINE -  CFA 
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Selon le graphique 11, 11 membres des CFA offrent des programmes de métiers crédités en Santé, 
6 en Métallurgie, exæquo avec le Bâtiment et travaux publics, et 5 en Électrotechnique, exæquo avec 
l’Administration, commerce et informatique. 

GRAPHIQUE 11-  NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS OFFRANT DES PROGRAMMES DE MÉTIERS CRÉDITÉS PAR DOMAINE -  CFA 
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Selon le graphique 12, l’Administration, commerce et informatique (205), les Services sociaux, 
éducatifs et juridiques (85) et la Santé (63) sont les domaines où l’on retrouve le plus grand nombre 
de cours de formation continue crédités offertes par l’ensemble des membres. 

GRAPHIQUE 12-  NOMBRE DE COURS DE FORMATION CONTINUE CRÉDITÉS PAR DOMAINE -  ENSEMBLE DES MEMBRES 
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Selon le graphique 13, ce sont 32 établissements parmi l’ensemble des membres qui offrent des 
cours de formation continue crédités en Administration, commerce et informatique, suivi de 28 en 
Services sociaux, éducatifs et juridiques et de 24 en Santé.  

GRAPHIQUE 13-  NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS OFFRANT DES COURS DE FORMATION CONTINUE CRÉDITÉS PAR DOMAINE -  ENSEMBLE DES 

MEMBRES 
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Selon le graphique 14, l’Administration, commerce et informatique (167), les Services sociaux, éducatifs 
et juridiques (51) ainsi que le Bâtiment et travaux publics (40) sont les domaines où l’on retrouve le 
plus grand nombre de cours de formation continue crédités offertes par les membres du Québec. 

GRAPHIQUE 14-  NOMBRE DE COURS DE FORMATION CONTINUE CRÉDITÉS PAR DOMAINE -  QUÉBEC 
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Selon le graphique 15, 27 membres du Québec offrent des cours de formation continue crédités en 
Administration, commerce et informatique, 22 en Services sociaux, éducatifs et juridiques et 15 en 
Santé.  

GRAPHIQUE 15-  NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS OFFRANT DES COURS DE FORMATION CONTINUE CRÉDITÉS PAR DOMAINE -  QUÉBEC 
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Selon le graphique 16, la Santé (39), l’Administration, commerce et informatique (38) et les Services 
sociaux, éducatifs et juridiques (34) sont les domaines où l’on retrouve le plus grand nombre de cours 
de formation continue crédités offerts par les membres des CFA. 

GRAPHIQUE 16-  NOMBRE DE COURS DE FORMATION CONTINUE CRÉDITÉS PAR DOMAINE -  CFA 
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Selon le graphique 17, 12 membres des CFA offrent des cours de formation continue crédités dans 
Autres formations, 9 en Santé et 6 en Services sociaux, éducatifs et juridiques. 

GRAPHIQUE 17-  NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS OFFRANT DES COURS DE FORMATION CONTINUE CRÉDITÉS PAR DOMAINE -  CFA 
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Selon le graphique 18, l’Administration, commerce et informatique (322), les Autres formations (136) 
et la Santé (52) sont les domaines où l’on retrouve le plus grand nombre de cours de formation 
continue non crédités offerts par l’ensemble des membres.  

GRAPHIQUE 18-  NOMBRE DE COURS DE FORMATION CONTINUE NON CRÉDITÉS PAR DOMAINE -  ENSEMBLE DES MEMBRES 
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Selon le graphique 19, 30 établissements parmi l’ensemble des membres offrent des cours de 
formation continue non crédités en Administration, commerce et informatique, 14 en Bâtiment et 
travaux publics et 10 en Santé. 
 
GRAPHIQUE 19-  NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS OFFRANT DES COURS DE FORMATION CONTINUE NON CRÉDITÉS PAR DOMAINE -  

ENSEMBLE DES MEMBRES 
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Selon le graphique 20, l’Administration, commerce et informatique (225), les Autres formations (65) 
et le Bâtiment et travaux publics (44) sont les domaines où l’on retrouve le plus grand nombre de 
cours de formation continue non crédités offerts par les membres du Québec. 

GRAPHIQUE 20-  NOMBRE DE COURS DE FORMATION CONTINUE NON CRÉDITÉS PAR DOMAINE -  QUÉBEC 
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Selon le graphique 21, 24 membres du Québec offrent des cours de formation continue non crédités 
en Administration, commerce et informatique, 13 en Bâtiment et travaux publics et 8 en Autres 
formations, exæquo avec la Santé.   
 
GRAPHIQUE 21-  NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS OFFRANT DES COURS DE FORMATION CONTINUE NON CRÉDITÉS PAR DOMAINE -  QUÉBEC 
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Selon le graphique 22, l’Administration, commerce et informatique (97), les Autres formations (71) et 
la Santé (37) sont les domaines où l’on retrouve le plus grand nombre de cours de formation continue 
non crédités offerts par les membres des CFA. 

GRAPHIQUE 22-  NOMBRE DE COURS DE FORMATION CONTINUE NON CRÉDITÉS PAR DOMAINE -  CFA 
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Selon le graphique 23, six (6) membres des CFA offrent des cours de formation continue non crédités 
en Administration, commerce et informatique et 2 en Santé, exæquo avec la Métallurgie, les 
Communications et documentation et l’Alimentation et tourisme.  
 
GRAPHIQUE 23-  NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS OFFRANT DES COURS DE FORMATION CONTINUE NON CRÉDITÉS PAR DOMAINE –  CFA 
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Selon le graphique 24, l’Agriculture et pêches (21), l’Administration, commerce et informatique (20) et 
la Fabrication mécanique, exæquo avec l’Environnement et aménagement du territoire (15), sont les 
domaines où l’on retrouve le plus grand nombre d’initiatives en recherche menées par l’ensemble 
des membres. 

GRAPHIQUE 24-  NOMBRE D'INITIATIVES EN RECHERCHE PAR DOMAINE -  ENSEMBLE DES MEMBRES 
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GRAPHIQUE 25-  NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS MENANT DES INITIATIVES EN RECHERCHE PAR DOMAINE -  ENSEMBLE DES MEMBRES 
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Selon le graphique 26, l’Agriculture et pêches (19), l’Administration, commerce et informatique (14) et 
la Fabrication mécanique (12) sont les domaines où l’on retrouve le plus grand nombre d’initiatives 
en recherche menées par les établissements du Québec. 

GRAPHIQUE 26-  NOMBRE D'INITIATIVES EN RECHERCHE PAR DOMAINE -  QUÉBEC 
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Selon le graphique 27, 8 membres du Québec mènent des activités de recherche en Fabrication 
mécanique, exæquo avec les Communications et documentation et l’Agriculture et pêches.  
 
GRAPHIQUE 27-  NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS MENANT DES INITIATIVES EN RECHERCHE PAR DOMAINE -  QUÉBEC 
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Selon le graphique 28, l’Administration, commerce et informatique (6), les Services sociaux, juridiques 
et éducatifs (5) et la Fabrication mécanique (3) sont les domaines où l’on retrouve le plus grand 
nombre d’initiatives en recherche menées par les établissements des CFA. 

GRAPHIQUE 28-  NOMBRE D'INITIATIVES EN RECHERCHE PAR DOMAINE -  CFA 

 
 
  

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

5

6

0 1 2 3 4 5 6 7

Cuir,	textile	et	habillement

Transport

Autres

Arts

Bâtiment	et	travaux	publics

Bois	et	matérieux	connexes

Communications	et	documentation

Électrotechnique

Entretien	d'équipement	motorisé

Environnement	et	aménagement	du	territoire

Foresterie	et	papier

Mécanique	d'entretien

Mines	et	travaux	de	chantier

Soins	esthétiques

Agriculture	et	pêches

Alimentation	et	tourisme

Chimie,	biologie

Métallurgie

Santé

Fabrication	mécanique

Services	sociaux,	éducatifs	et	juridiques

Administration,	commerce	et	informatique



 
 
 

 

Stratégie de mise en valeur des expertises des membres du RCCFC 45 

 

Selon le graphique 29, 3 membres des CFA mènent des activités de recherche en Services sociaux, 
éducatifs et juridiques, exæquo avec la Fabrication mécanique; et 2 en Santé, exæquo avec la 
Métallurgie, la Chimie, biologie, l’Alimentation et tourisme, l’Agriculture et pêches et l’Administration, 
commerce et informatique.  
 
GRAPHIQUE 29-  NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS MENANT DES INITIATIVES EN RECHERCHE PAR DOMAINE -  CFA 
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5.0   Expertises additionnelles 

Dans cette section, nous traitons de chacune des expertises additionnelles, en l’occurrence, les 
programmes préuniversitaires, les compétences essentielles et les expertises connexes. 

 

5.1 Programmes préuniversitaires 

Pour les programmes préuniversitaires, des graphiques ont été réalisés pour le nombre de 
programmes offerts par domaine et le nombre d’établissements offrant ces programmes. 

Les cégeps offrent, comme nous l’avons mentionné, des programmes préuniversitaires. Ce n’est pas 
le cas pour les établissements collégiaux membres du RCCFC implantés dans les CFA. Le concept de 
programmes préuniversitaires ne se retrouve pas, à quelques exceptions près, dans les 
établissements collégiaux à l’extérieur du Québec. Bref, un seul graphique pour les cégeps a été 
réalisé dans cette section.  

Selon le graphique 30, 32 membres du Québec offrent un programme préuniversitaire en Sciences 
humaines; et 31 en Sciences de la nature, exæquos avec les Arts, lettres et communication.   
 

GRAPHIQUE 30-  NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS OFFRANT DES PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES -  QUÉBEC 
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5.2 Compétences essentielles 

Pour les compétences essentielles, des graphiques ont été réalisés pour le nombre d’établissements 
offrant ces compétences. 

Les graphiques réalisés donnent, d’une part, un portait pour l’ensemble des établissements 
membres du RCCFC et séparément, d’autre part, pour les établissements québécois et pour ceux 
implantés dans les CFA. 

Selon le graphique 31, 27 établissements parmi l’ensemble des membres offrent la compétence 
Formation continue, 25 la compétence Informatique/compétences numériques et 24 la compétence 
Travail d’équipe, exæquo avec la compétence Rédaction.     

GRAPHIQUE 31-  NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS OFFRANT DES FORMATIONS EN COMPÉTENCES ESSENTIELLES -  ENSEMBLE DES MEMBRES 
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Selon le graphique 32, 17 des membres du Québec offrent la compétence Formation continue, 16 la 
compétence Informatique/compétences numériques et 15 la compétence Travail d’équipe, exæquo 
avec la compétence Rédaction.     

 
GRAPHIQUE 32-  NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS OFFRANT DES FORMATIONS EN COMPÉTENCES ESSENTIELLES -  QUÉBEC 
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Selon le graphique 33, 10 des membres des CFA offrent la compétence Formation continue, neuf (9) 
la compétence Travail d’équipe, exæquo avec les compétences Communication orale, 
Informatique/compétences numériques, Calcul, Utilisation de documents, Rédaction et Lecture. 
 
GRAPHIQUE 33-  NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS OFFRANT DES FORMATIONS EN COMPÉTENCES ESSENTIELLES -  CFA 
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Les graphiques réalisés donnent, d’une part, un portait pour l’ensemble des établissements 
membres du RCCFC et séparément, d’autre part, pour les établissements québécois et pour ceux 
implantés dans les CFA. 

  

8

9

9

9

9

9

9

9

10

0 2 4 6 8 10 12

Capacité	de	raisonnement

Lecture

Rédaction

Utilisation	de	documents

Calcul

Informatique	/	compétences	numériques

Communication	orale

Travail	d'équipe

Formation	continue



 
 
 

 

Stratégie de mise en valeur des expertises des membres du RCCFC 50 

 

Selon le graphique 34, la Reconnaissance des acquis et des compétences (30), la Pédagogie, 
enseignement, éducation (29) et l’International et immigration (23) sont les catégories où l’on retrouve 
le plus grand nombre d’expertises connexes développées par les membres du RCCFC. 

GRAPHIQUE 34-  NOMBRE D’EXPERTISES CONNEXES PAR CATÉGORIE -  ENSEMBLE DES MEMBRES 
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Selon le graphique 35, 13 établissements parmi l’ensemble des membres ont développé des 
expertises connexes s’inscrivant dans la catégorie International et immigration et 12 membres en 
Pédagogie, enseignement, éducation, exæquo avec Reconnaissance des acquis et des compétences.     

GRAPHIQUE 35-  NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS AYANT DÉVELOPPÉ DES EXPERTISES CONNEXES PAR CATÉGORIE -  ENSEMBLE DES 

MEMBRES 

 

 

  

4

4

5

6

8

12

12

13

0 2 4 6 8 10 12 14

Marketing,	communication,	nouvelles	technologies

Régistrariat	et	services	aux	étudiants

Formation	à	distance	et	en	ligne

Autre

Gestion	et	administration

Reconnaissance	des	acquis	et	des	compétences

Pédagogie,	enseignement,	éducation

International	et	immigration



 
 
 

 

Stratégie de mise en valeur des expertises des membres du RCCFC 52 

 

Selon le graphique 36, la Reconnaissance des acquis et des compétences (28), l’International et 
immigration (16) et Gestion et administration (12) sont les catégories où l’on retrouve le plus grand 
nombre d’expertises connexes développées par les établissements du Québec. 

GRAPHIQUE 36-  NOMBRE D’EXPERTISES CONNEXES PAR CATÉGORIE -  QUÉBEC 
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Selon le graphique 37, 10 membres du Québec ont développé des expertises connexes s’inscrivant 
dans la catégorie Reconnaissance des acquis et des compétences, huit (8) membres en International 
et immigration et six (6) membres en Gestion et administration.  

GRAPHIQUE 37-  NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS AYANT DÉVELOPPÉ DES EXPERTISES CONNEXES PAR CATÉGORIE -  QUÉBEC 
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Selon le graphique 38, les catégories Pédagogie, enseignement, éducation (20), International et 
immigration (7) et Gestion et administration, exæquo avec Marketing, communication, nouvelles 
technologies (5), sont celles où l’on retrouve le plus grand nombre d’expertises connexes 
développées par les établissements des CFA. 

GRAPHIQUE 38-  NOMBRE D’EXPERTISES CONNEXES PAR CATÉGORIE -  CFA 
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Selon le graphique 39, sept (7) membres des CFA ont développé des expertises connexes dans la 
catégorie Pédagogie, enseignement, éducation, 5 membres en matière d’’International et immigration 
et 3 membres en Marketing, communication, nouvelles technologies.   

 
GRAPHIQUE 39-  NOMBRE D'ÉTABLISSEMENTS AYANT DÉVELOPPÉ DES INITIATIVES CONNEXES PAR CATÉGORIE -  CFA 

 

 

6.0   Mise en valeur des expertises des membres 

Cette section présente principalement les résultats compilés du sondage qui fut administré auprès 
des membres du RCCFC à l’hivers 2020, à l’égard de quatre thématiques principales :  

a) les échanges d’expertises avec les autres membres du Réseau; 
b) le recrutement d’étudiants internationaux; 
c) la commercialisation des services d’éducation; 
d) la commercialisation des services d’éducation sur la scène canadienne et sur la scène 

internationale. 
 

Ce sondage a été distribué en février 2020, peu de temps avant le déclenchement de la crise de la 
COVID-19. Nous avons recueilli les réponses de 16 membres du RCCFC sur 53, soit un taux de 
réponse de 30 %.  
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Ainsi, les 16 établissements suivants, membres du RCCFC, ont répondu à l’appel et complété le 
sondage en ligne :  

• CCNB-Campbellton 
• Cégep de Jonquière 
• Cégep de La Pocatière 
• Cégep de Rimouski 
• Cégep de Saint-Jérôme 
• Cégep de Thetford 
• Cégep de Victoriaville 
• Cégep Édouard-Montpetit 
• Coalition ontarienne de formation des adultes 
• Collège Ahuntsic 
• Collège Boréal 
• Collège Éducacentre 
• Collège Mathieu 
• Collège Montmorency 
• Collège de Rosemont 
• Université Sainte-Anne 

 

Dans plus de 60% des cas, le sondage a été complété par la direction générale de l’établissement, 
soit 10 établissements sur 16.  

  

6.1 Échanges d’expertises intra-réseau 

Dans la présente section, la notion d’échanges d’expertises entre membres du RCCFC peut prendre 
plusieurs formes : échanges de services, vente/achat de programmes et autres expertises, etc. 
 

Selon le graphique 40, 94 % des membres ont manifesté un intérêt grand ou très grand à partager 
des expertises développées par leur établissement avec d’autres établissements membres du 
RCCFC. Dans les commentaires, certains ont d’ailleurs indiqué avoir bénéficié de ces échanges par 
le passé et souhaiter poursuivre dans la même direction. 
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GRAPHIQUE 40  -  INTÉRÊT DES MEMBRES À PARTAGER LES EXPERTISES AVEC D 'AUTRES MEMBRES DU RCCFC 

 

 

Le tableau 1 précise les principaux domaines dans lesquels les membres sont prêts à partager leurs 
expertises. Principalement, il s’agit des domaines suivants (en ordre décroissant) : a) Administration, 
commerce et informatique, b) Santé, c) Services sociaux, éducatifs et juridiques, suivis des trois 
domaines suivants qui arrivent ex aequo : d) Bâtiments et travaux publics, e) Électrotechnique et f) 
Formation linguistique (français et anglais langue seconde). Les partages d’expertises en matière de 
formation initiale et de formation continue remportent la palme, comparativement au partage 
d’expertises en matière de recherche.  

 
TABLEAU 1  -  DOMAINES DE PARTAGE D'EXPERTISES AVEC D'AUTRES MEMBRES DU RCCFC 

Options de réponses 

Formation 
initiale 

(créditée) 

Formation 
continue 

(créditée ou 
non 

créditée) 

Recherche 

Nombre 
de 

réponses 

Administration, commerce, 
informatique 

42% 58% 0% 12 

Agriculture et pêches 50% 0% 50% 2 

Alimentation et tourisme 50% 50% 0% 2 

Arts 100% 0% 0% 1 

0% 0%
6%

25%

69%

1 2 3 4 5

Sur une échelle de 0 à 5, à quel point avez-vous un intérêt à partager des expertises 
développées par votre établissement avec d’autres établissements membres du 

RCCFC? (0 étant aucun intérêt et 5 beaucoup d'intérêt)
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Bâtiment et travaux publics 67% 33% 0% 6 

Bois et matériaux connexes 33% 0% 67% 3 

Chimie, biologie 100% 0% 0% 2 

Communications et documentation 50% 50% 0% 4 

Cuir, textile et habillement 0% 0% 0% 0 

Électrotechnique 33% 50% 17% 6 

Entretien d’équipement motorisé 0% 100% 0% 1 

Environnement et aménagement du 
territoire 

75% 25% 0% 4 

Fabrication mécanique 67% 33% 0% 3 

Foresterie et papier 0% 50% 50% 2 

Mécanique d’entretien 50% 50% 0% 2 

Métallurgie 100% 0% 0% 1 

Mines et travaux de chantier 33% 33% 33% 3 

Santé 78% 22% 0% 9 

Services sociaux, éducatifs et juridiques 75% 25% 0% 8 

Soins esthétiques 0% 0% 0% 0 

Transport 0% 100% 0% 1 

Compétences essentielles reconnues (9) 20% 60% 20% 5 

Formation linguistique en français 
langue seconde 

33% 67% 0% 6 

Formation linguistique en anglais langue 
seconde 

33% 67% 0% 6 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 15 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 1 

 

Dans la même veine, lorsqu’il est question de faire appel à l’expertise d’autres établissements 
membres du RCCFC pour acquérir ou renforcer les expertises de leur propre établissement, les 
répondants ont manifesté un grand ou très grand intérêt dans une proportion de 94 %, comme en 
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témoigne le graphique 41 ci-après. Certains répondants ont indiqué leur satisfaction vis-à-vis des 
initiatives leur ayant permis d’accroitre leurs expertises par le passé et leur intérêt à poursuivre ce 
genre de projets dans l’avenir. 

GRAPHIQUE 41-  INTÉRÊT DES MEMBRES À PARTAGER LEURS EXPERTISES PAR GRANDS SECTEURS  

 

 

Le tableau 2 ci-après témoigne des domaines à l’intérieur desquels les répondants ont indiqué un 
intérêt à acquérir des expertises par le biais d’autres membres du RCCFC. Principalement, il s’agit 
des domaines suivants (en ordre décroissant) : a) Santé, b) Administration, commerce et 
informatique, c) Services sociaux, éducatifs et juridiques, d) Électrotechnique, e) Agriculture et 
pêches, ainsi que f) Compétences essentielles reconnues.  

Principalement, les répondants se dont majoritairement déclarés intéressée à acquérir de l’expertise 
dans ces domaines en matière de recherche puis, dans une moindre mesure en matière de formation 
initiale et continue. 
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Sur une échelle de 0 à 5, à quel point avez-vous un intérêt à faire appel à l’expertise 
d’autres établissements membres du RCCFC pour acquérir ou renforcer 

les expertises de votre établissement ? (0 étant aucun intérêt et 5 beaucoup 
d'intérêt)



 
 
 

 

Stratégie de mise en valeur des expertises des membres du RCCFC 60 

 

TABLEAU 2-  DOMAINES D’ACQUISITION D'EXPERTISES AUPRÈS D'AUTRES MEMBRES DU RCCFC 

Options de réponses 

Formation 
initiale 

(créditée) 

Formation 
continue 

(créditée ou 
non créditée) 

Recherche 

Nombres 
de 

réponses 

Administration, commerce, 
informatique 

29% 29% 43% 7 

Agriculture et pêches 25% 25% 50% 4 

Alimentation et tourisme 33% 0% 67% 3 

Arts 0% 0% 100% 2 

Bâtiment et travaux publics 33% 0% 67% 3 

Bois et matériaux connexes 33% 0% 67% 3 

Chimie, biologie 0% 0% 100% 2 

Communications et documentation 0% 0% 100% 1 

Cuir, textile et habillement 0% 0% 100% 1 

Électrotechnique 40% 0% 60% 5 

Entretien d’équipement motorisé 50% 0% 50% 2 

Environnement et aménagement du 
territoire 

33% 0% 67% 3 

Fabrication mécanique 0% 100% 0% 1 

Foresterie et papier 0% 0% 100% 2 

Mécanique d’entretien 0% 0% 100% 1 

Métallurgie 0% 0% 100% 1 

Mines et travaux de chantier 0% 33% 67% 3 

Santé 13% 25% 63% 8 

Services sociaux, éducatifs et 
juridiques 

20% 0% 80% 5 

Soins esthétiques 0% 0% 0% 0 

Transport 0% 100% 0% 1 
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Compétences essentielles reconnues 
(9) 

25% 25% 50% 4 

Formation linguistique en français 
langue seconde 

0% 67% 33% 3 

Formation linguistique en anglais 
langue seconde 

0% 100% 0% 1 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 14 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 2 

 

6.2   Recrutement d’étudiants internationaux 

Le graphique 42 démontre que 44 % des répondants investissent des ressources en matière de 
recrutement d’étudiants internationaux depuis moins de cinq (5) ans, versus 13 % depuis plus de 11 
ans, alors que 13 % d’entre eux n’investissent aucune ressource dans cette direction. Certains 
établissements québécois ont précisé mener des activités de recrutement à l’international en 
collaboration avec leur Service régional d’admission au collégial (ex : SRACQ).  

GRAPHIQUE 42-  NOMBRE D'ANNÉES EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT ACTIF D'ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
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Le graphique 43 démontre que 88 % de ces mêmes répondants souhaitent augmenter légèrement 
ou substantiellement leurs effectifs en matière d’étudiants internationaux au cours des prochaines 
années. Certains ont précisé souhaiter particulièrement recruter des étudiants internationaux à 
l’intérieur de programmes où les étudiants canadiens ne sont pas suffisamment au rendez-vous. 

GRAPHIQUE 43-  PERSPECTIVES D'AVENIR EN MATIÈRE DE RECRUTEMENT D'ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

 

 

Enfin, lorsque l’on demande aux membres du RCCFC quels sont leurs besoins pour atteindre leurs 
objectifs en matière d’étudiants internationaux, comme en témoigne le graphique 44, ceux-ci 
répondent majoritairement (73 %) souhaiter recevoir un appui en matière de recrutement.  
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GRAPHIQUE 44-  APPUIS SOUHAITÉS PAR LES MEMBRES DU RCCFC  POUR ATTEINDRE LEURS OBJECTIFS EN MATIÈRE D'ÉTUDIANTS 

INTERNATIONAUX 

 

 

6.3   Commercialisation des services d’éducation au Canada et à l’international 

Dans cette section, en matière d’enseignement postsecondaire, la commercialisation des services 
d’éducation comprend la vente de programmes/cours crédités de niveau collégial, de 
programmes/cours de formation continue, de services de recherche, de cours en matière de 
compétences essentielles et de toutes autres expertises développées par les membres du RCCFC. 
 
Tel que démontré dans le graphique 45, 75 % des établissements ont mentionné être déjà impliqué 
dans la commercialisation de leurs services d’éducation. Certains ont précisé qu’il s’agissait surtout 
de services aux entreprises, d’exportation de savoir ou de savoir-faire, dont l’approche par 
compétences, l’intégration du numérique, la formation à distance en mode hybride. On précise aussi 
que le secteur de la formation continue offre des occasions d’affaires intéressantes en matière de 
vente de services de perfectionnement ou de formations sur mesure à l’intérieur de leurs secteurs 
de spécialités. 
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GRAPHIQUE 45-  ÉTABLISSEMENTS MEMBRES DU RCCFC  QUI COMMERCIALISENT UN OU PLUSIEURS DE LEURS SERVICES D 'ÉDUCATION 

 

 

Lorsque questionnés sur la commercialisation de certains de leurs services d’éducation auprès d’une 
clientèle canadienne, 76 % des répondants indiquent avoir un grand ou très grand intérêt à explorer 
les options, comme en témoigne le graphique 46. 

GRAPHIQUE 46-  INTÉRÊT ENVERS LA COMMERCIALISATION DE SERVICES D 'ÉDUCATION AU CANADA 
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Comme en témoigne le graphique 47, lorsque questionnés sur la commercialisation de certains de 
leurs services d’éducation auprès d’une clientèle internationale, 63 % des répondants indiquent avoir 
un grand ou très grand intérêt à explorer les options s’y rattachant. 

 
GRAPHIQUE 47-  INTÉRÊT ENVERS LA COMMERCIALISATION DE SERVICES D 'ÉDUCATION À L'INTERNATIONAL 

 

 

Tel qu’indiqué dans le tableau 3 ci-après, la formation continue constitue le champ de compétence 
privilégié pour la commercialisation de services d’éducation, tant au Canada qu’à l’étranger. Les 
principaux domaines à l’intérieur desquels les répondants ont indiqué un intérêt commercialiser des 
services d’éducation sont (en ordre décroissant) : a) Administration, commerce et informatique, b) 
Santé, c) Formation linguistique en français langue seconde, suivi de ces trois domaines ex aequo, 
soit d) Formation linguistique en anglais langue seconde, e) Électrotechnique et f) Services sociaux, 
éducatifs et juridiques.  

TABLEAU 3-  DOMAINES D'INTÉRÊT POUR LA COMMERCIALISATION DE SERVICES D 'ÉDUCATION AU CANADA 

Options de réponses 

Formation 
initiale 

(créditée) 

Formation 
continue 

(créditée ou 
non créditée) 

Recherche 

Nombre de 
réponses 

Administration, commerce, 
informatique 22% 78% 0% 9 

Agriculture et pêches 0% 50% 50% 2 

Alimentation et tourisme 0% 0% 0% 0 

13% 13%

0%

13%

25%

38%

0 1 2 3 4 5

Sur une échelle de 0 à 5, à quel point avez-vous un intérêt à explorer la 
commercialisation de certains de vos services d’éducation auprès d’une clientèle 

internationale (entreprises, centres de recherche, associations d’industrie, 
gouvernement, etc.)
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Arts 0% 0% 0% 0 

Bâtiment et travaux publics 0% 100% 0% 4 

Bois et matériaux connexes 0% 50% 50% 2 

Chimie, biologie 0% 0% 0% 0 

Communications et 
documentation 0% 100% 0% 2 

Cuir, textile et habillement 0% 0% 0% 0 

Électrotechnique 0% 100% 0% 5 

Entretien d’équipement motorisé 0% 0% 0% 0 

Environnement et aménagement 
du territoire 0% 100% 0% 1 

Fabrication mécanique 0% 100% 0% 1 

Foresterie et papier 0% 0% 0% 0 

Mécanique d’entretien 0% 100% 0% 1 

Métallurgie 0% 0% 0% 0 

Mines et travaux de chantier 0% 100% 0% 2 

Santé 57% 43% 0% 7 

Services sociaux, éducatifs et 
juridiques 20% 80% 0% 5 

Soins esthétiques 0% 0% 0% 0 

Transport 0% 0% 0% 0 

Compétences essentielles 
reconnues (9) 0% 100% 0% 2 

Formation linguistique en français 
langue seconde 29% 71% 0% 7 

Formation linguistique en anglais 
langue seconde 20% 80% 0% 5 

Nombre de personnes ayant répondu à la question 13 

Nombre de personnes n’ayant pas répondu à la question 3 
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Besoins des membres du RCCFC en matière de commercialisation des services d’éducation 
 
À l’intérieur du sondage, lorsque l’on demande aux membres du RCCFC de quoi ils auraient besoin 
pour augmenter les capacités de leur établissement en matière de commercialisation de services 
d’éducation, ceux-ci répondent :  

1. La mise en valeur de leurs différentes expertises à commencer par une plus grande visibilité 
de celles-ci auprès de clientèles cibles. 

2. L’accès à du financement leur permettant d’accroitre leurs exportations de services 
d’éducation. 

3. La multiplication des possibilités de déposer offres de service en partenariat avec d’autres 
membres du Réseau. 

4. L’accès à des occasions de réseautage avec les autres membres. 
5. Le développement de partenariats porteurs à l’extérieur du secteur de l’éducation. 
6. Le développement d’un important réseau de contacts dans différents pays au bénéfice de 

l’ensemble des membres du RCCFC. 
 

Note additionnelle 
Il est important ici de souligner que lors de notre rencontre avec les membres du conseil 

d’administration, en octobre 2019, ceux-ci ont indiqué volonté de voir le RCCFC explorer la 
possibilité de coordonner les aspects administratif et politique reliés au dépôt et à la mise en 

œuvre d’offres de services regroupant des membres du Réseau et mettant en valeur leurs 
expertises. 

 
Enfin, tel qu’indiqué à l’intérieur du graphique 48, les répondants ont indiqué avant tout souhaiter 
que le RCCFC : 1) les appuie en effectuant une veille stratégique sur les appels d’offres publiés au 
Canada (et les achemine à ses membres), 2) rende disponible à ses membres des outils pertinents 
pour la commercialisation de leurs services d’éducation), 3) crée une plateforme Web faisant la 
promotion des expertises de ses membres, 4) fasse la promotion des expertises de ses membres 
auprès de clients potentiels et 5) coordonne l’élaboration d’offres de services regroupant des 
membres du RCCFC (agent pour ses membres). 
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GRAPHIQUE 48-  APPUI SOUHAITÉ DE LA PART DU RCCFC  EN MATIÈRE DE COMMERCIALISATION DE SERVICES D’ÉDUCATION 
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dans leurs démarches de commercialisation de services

d'éducation.

Effectuer une veille stratégique sur les appels d'offres
publiés à l'étranger et les acheminer à ses membres.

Coordonner l'élaboration d'offres de services regroupant
des membres du RCCFC (agir comme un agent au nom de

ses membres).

Promouvoir les expertises de ses membres auprès de
clients potentiels (associations d'industrie, entreprises,

gouvernements, etc.)

Créer une plateforme Web faisant la promotion des
expertises de ses membres.

Rendre disponible à ses membres des outils pertinents
pour la commercialisation de leurs services d'éducation

(ex: gabarits de contrats et autres documents, webinaires
sur la commercialisation, etc.)

Effectuer une veille stratégique sur les appels d’offres 
publiés au Canada et les acheminer à ses membres.

S'il y a lieu, comment le RCCFC peut-il le mieux vous appuyer à 
atteindre vos objectifs? (Plusieurs réponses possibles)
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7.0 Orientations 

7.1   Principales constatations 

1. Le RCCFC compte 53 membres de tailles différentes 8  et présentant divers profils en 
matière d’expertises, d’objectifs d’affaires et d’expérience en matière de commercialisation 
de leurs services d’éducation.  
 

2. Le RCCFC fait partie des rares organisations nationales disposant également d’un statut 
d’organisme de charité.  

3. Plus de 40 % des membres ont manifesté un intérêt grand ou très grand à partager des 
expertises développées par leur établissement avec d’autres établissements membres du 
RCCFC, particulièrement dans les domaines suivants : a) Administration, commerce et 
informatique, b) Santé, c) Services sociaux, éducatifs et juridiques, suivis des trois domaines 
suivants qui arrivent ex aequo : d) Bâtiments et travaux publics, e) Électrotechnique et f) 
Formation linguistique (français et anglais langue seconde). Les partages d’expertises en 
matière de formation initiale et de formation continue remportent la palme, 
comparativement au partage d’expertises en matière de recherche. 
 

4. Plus de 90 % des membres ont manifesté un intérêt grand ou très grand à acquérir ou à 
renforcer les expertises de leur propre établissement, principalement en matière de 
recherche et plus particulièrement à l’égard des domaines suivants : a) Santé, b) 
Administration, commerce et informatique, c) Services sociaux, éducatifs et juridiques, d) 
Électrotechnique, e) Agriculture et pêches, ainsi que f) Compétences essentielles reconnues.  
 

5. Près de 45 % des répondants sont actifs depuis moins de cinq (5) ans en matière d’attraction 
d’étudiants internationaux alors que 88 % de ces mêmes répondants souhaitent augmenter 
légèrement ou substantiellement leurs effectifs en matière d’étudiants internationaux au 
cours des prochaines années. Pour ce faire, ceux-ci mentionnent souhaiter recevoir un appui 
pour propulser leur recrutement. 
 

6. Plus de 45 % des établissements sont déjà actifs en matière de commercialisation de leurs 
services d’éducation.  
 

7. Plus de 75 % des répondants ont un grand ou très grand intérêt en matière de 
commercialisation sur la scène canadienne, alors que 63 % ont un grand ou un très grand 
intérêt à l’égard d’une clientèle internationale. Dans cette étude, la commercialisation de 
services d’éducation comprend la vente de programmes/cours crédités de niveau collégial, 
de programmes/cours de formation continue, de services de recherche, de cours en matière 

 
8 Comme en témoigne l’Annexe 1, la taille des établissements d’enseignement collégial membres du 
RCCFC varie entre 31 et 7 676 étudiants (point de référence : automne 2017). 
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de compétences essentielles et de toutes autres expertises développées par les membres du 
RCCFC. 
 

8. La formation continue constitue le champ de compétence privilégié pour la 
commercialisation de services d’éducation, tant au Canada qu’à l’étranger, sans toutefois s’y 
limiter. Les principaux domaines identifiés sont les suivants : a) Administration, commerce 
et informatique, b) Santé, c) Formation linguistique en français langue seconde, suivi de ces 
trois domaines ex aequo, soit d) Formation linguistique en anglais langue seconde, e) 
Électrotechnique et f) Services sociaux, éducatifs et juridiques.  
 

9. Afin d’augmenter leurs capacités en matière de commercialisation de leurs services 
d’éducation, les répondants ont indiqué avoir besoin d’appui en matière de : a) mise en valeur 
(visibilité) de leurs expertises, b) accès à du financement, c) dépôts d’offres de services en 
partenariat avec d’autres membres du Réseau, d) accès à un plus grand réseautage avec les 
membres du Réseau et e) développement de partenariats porteurs (hors éducation) et d’un 
important réseau de contacts dans différents pays. 
 

10. Les répondants souhaitent que le RCCFC leur fournisse les appuis suivants en matière de 
commercialisation de leurs services d’éducation : a) effectuer une veille stratégique sur les 
appels d’offres publiés au Canada, b) élaborer et rendre disponibles des outils pertinents, c) 
créer une plateforme Web faisant la promotion de leurs expertises, d) promouvoir les 
expertises des membres auprès de clients potentiels et e) coordonner l’élaboration d’offres 
de services réseau. 
 

11. Dans la même optique, le conseil d’administration du RCCFC souhaite que l’organisme 
explore la possibilité de coordonner les aspects administratif et politique reliés au dépôt 
et à la mise en œuvre d’offres de services (Canada et international) regroupant des 
membres du Réseau et mettant en valeur leurs expertises. 

 

7.2   Pistes d’avenir 

 

A) Perspectives d’ordre général 

1. Créer et mettre en ligne une plate-forme Web interactive, assortie d’outils de marketing 
afférents, permettant de mettre en valeur et de promouvoir les expertises des membres 
du RCCFC de sorte à conférer une plus grande visibilité au Réseau et à ses membres, 
ainsi qu’à favoriser les échanges intra-réseau et la commercialisation des leurs services 
d’éducation. 
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2. Au sortir de la crise de la COVID-19 ou lorsque les établissements membres du RCCFC auront 
repris un rythme de croisière plus normal au plan des opérations : administrer de nouveau ce 
même sondage (Stratégie de mise en valeur) et motiver ceux-ci à y répondre afin d’accroitre 
l’intelligence d’affaires du RCCFC sur les besoins et intentions de ses membres en matière 
d’échanges d’expertises, de recrutement d’étudiants internationaux et de commercialisation 
des services d’éducation (scène canadienne et internationale). 
 

3. Abonner le RCCFC auprès du service Imagine Canada afin d’explorer les diverses sources de 
financement provenant de fondations, en lien avec de futurs projets de mise en valeur des 
expertises des membres du RCCFC. 

 

B) Échanges d’expertises entre les membres du RCCFC 
 

1. Reprendre chacun des questionnaires de sondage complétés par les 16 établissements 
répondants et effectuer des jumelages entre les expertises offertes et les expertises 
recherchées par chacun.  
 

2. Refaire le même exercice une fois que le sondage aura été administré une deuxième fois et 
que le RCCFC aura en main un portrait plus vaste de l’offre et de la demande des membres 
en matière d’échanges d’expertises.  
 

3. Planifier, organise et tenir un forum biannuel d’échanges d’expertises entre membres du 
RCCFC afin de multiplier les occasions d’affaires intra-réseau. 
 
 

C) Recrutement d’étudiants internationaux 

1. Planifier, organiser et tenir deux fois par année un salon virtuel de recrutement international. 
Ce salon pourrait prendre la forme d’une vitrine virtuelle sur l'offre collégiale francophone 
disponible au Canada. Il permettrait aux étudiants internationaux de mieux connaître les 
établissements d’enseignement postsecondaire francophones du Canada ainsi que leurs 
différents programmes. Ceux-ci auraient l'occasion de communiquer directement avec les 
établissements participant de leur choix.  La plateforme mettrait également à leur 
disposition des vidéos éducatives sur les démarches à entreprendre pour venir étudier au 
Canada (demandes d'inscriptions auprès des établissements, obtention d’un permis 
d'études, etc.) Le salon pourrait aussi permettre aux étudiants de discuter avec les 
établissements des possibilités d’emploi ou de stages s’offrant à eux durant leurs études.  
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D) Commercialisation des services d’éducation au Canada et à l’étranger 

1. À court terme, en s’appuyant sur l’inventaire des expertises et sur la présente stratégie, 
consulter les membres afin de déterminer de quatre (4) à cinq (5) domaines phares sur 
lesquels le RCCFC devrait miser dans l’avenir pour appuyer ses membres dans la 
commercialisation de leurs services d’éducation, au Canada et à l’étranger. 

2. Initier un projet pilote permettant d’expérimenter un modèle de collaboration 
pancanadienne. Il y a suffisamment e gros joueurs au sein du RCCFC pour constituer une 
équipe.  

3. Créer des liens d’affaires auprès de joueurs clés du Canada et de l’étranger (associations 
d’industries, centres de recherches, regroupements d’affaires, etc.) oeuvrant à l’intérieur 
des quatre (4) à cinq (5) domaines phares identifiés par les membres dans le but de 
générer des occasions d’affaires pour les membres et des offres de services réseau. 
 

4. Élaborer une stratégie de développement de marchés nationaux et internationaux 
permettant de faire une corrélation entre l’offre d’expertises dans le Réseau et la 
demande pour ces mêmes expertises afin d’identifier les zones géographiques les plus 
prometteuses. 

5. Déployer une stratégie bidirectionnelle auprès d’Affaires mondiales Canada :  
a. Développer et nourrir en continu une relation d’affaires auprès de l’équipe de 

l’Éducation internationale ainsi qu’un grand nombre de délégués commerciaux du 
Canada à l’étranger afin de positionner le RCCFC et ses membres et devenir leur 
interlocuteur de choix (one stop shop) pour l’acheminement d’occasions d’affaires à 
l’étranger (appels d’offres, mises en lien) visant la commercialisation de services 
d’éducation en lien avec les expertises du Réseau. 

b. Positionner le RCCFC et ses membres auprès de l’équipe de l’Éducation internationale 
ainsi que de délégués commerciaux clés afin de repérer à l’intérieur des quatre (4) à 
cinq (5) créneaux phares identifiés par les membres 

6. Bâtir une plus grande visibilité pour le Réseau et les expertises de ses membres en 
participant à des événements internationaux annuels de calibre en matière de services 
d’éducation (ex : Asia-Pacific Association for International Education, NAFSA – Association 
of International Education et EAIA - European centre for expertise, networking and resources 
in the internationalisation of higher education). Ces exercices de positionnement 
permettront par le fait même d’alimenter l’intelligence d’affaires du RCCFC et d'explorer 
des partenariats porteurs afin que les établissements d’enseignement membres du 
RCCFC accroissent l'exportation de leurs services éducatifs de pointe vers un nombre 
croissant de marchés internationaux (ex: Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe). 
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7. À partir des besoins identifiés par les membres en matière de commercialisation des services 
d’éducation, structurer une offre de services complète et adaptée aux réalités de chacun (en 
fonction de la taille et des capacités de chaque membre). Identifier le modèle d’affaires le 
plus pertinent que devrait prendre cette nouvelle offre de services de la part du RCCFC (ajout 
d’un nouveau département interne, création d’une entité à l’intérieur du RCCFC, 
financement des activités y étant reliées, etc.) Identifier le financement nécessaire à la mise 
sur pied de cette nouvelle offre.   
 

8. Établir un partenariat multidimensionnel avec l’organisme Langues Canada misant à la fois 
sur vos complémentarités (séjours de courte durée pour l’apprentissage du français menant 
des inscriptions auprès des cégeps et collèges du RCCFC) et sur vos intérêts communs 
(promotion et recrutement sur la scène internationale).  
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ANNEXE  1 - NOMBRE D'ÉTUDIANTS PAR ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT 

COLLÉGIAL MEMBRE DU RCCFC (AUTOMNE 2017) 
 

Établissements membres du RCCFC par 
province/territoire 

Nombre 
d’étudiants 

(établissements 
d’enseignement 

collégial 
seulement) 

Alberta 
• Centre collégial de l’Alberta 40 

Colombie-Britannique 
• Collège Éducacentre   

Île-du-Prince-Édouard 
• Collège de l’Île 295 

Manitoba 
• École technique et professionnelle de l’USB 314 

• Pluri-Elles s/o 
Nouveau-Brunswick 
• CCNB-Bathurst 1916 

• CCNB-Campbellton 
• CCNB- Dieppe 
• CCNB- Edmundston 
• CCNB-Péninsule Acadienne 
• Consortium national de développement de 

ressources pédagogiques en français au collégial 
(CNDRPFC) 

s/o 

Nouvelle-Écosse 
• Université Sainte-Anne 476 

Nunavut 
• Association des francophones du Nunavut s/o 
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Ontario 
• Coalition ontarienne de formation des adultes  s/o 

• Collège Boréal 7350 

• Collège La Cité 6691 
Québec 
• Association pour la recherche au collégial (ARC)  s/o 

• Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 2245 

• Collège Ahuntsic 7676 

• Collège André-Grasset  

• Cégep de Beauce-Appalaches  1602 

• Cégep de Bois-de-Boulogne  2501 

• Cégep de Chicoutimi 2347 

• Cégep de Drummondville  2298 

• Cégep Édouard-Montpetit  7273 

• Cégep de Gaspésie et des Iles  1021 

• Cégep de Jonquière 3058 

• Cégep régional de Lanaudière (3 campus) 6127 

• Cégep de La Pocatière 987 

• Cégep de Limoilou 4906 

• Collège de Maisonneuve  5818 

• Cégep Marie-Victorin 3962 

• Cégep de Matane  771 

• Collège Montmorency  7624 

• Cégep de l’Outaouais 4827 

• Cégep de Rimouski 2665 

• Collège de Rosemont 2897 

• Cégep de Saint-Félicien 1048 

• Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu  3235 

• Cégep de Saint-Jérôme 4935 
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• Cégep de Ste-Foy 6818 

• Cégep de Shawinigan  1200 

• Cégep de Sherbrooke  5713 

• Cégep de Sorel-Tracy  1069 

• Cégep de Thetford 976 

• Cégep de Trois-Rivières  3962 

• Cégep de Victoriaville  1509 

• Cégep du Vieux-Montréal  5991 

• Institut Kiuna 31 
Saskatchewan 
• Collège Mathieu 195 

Terre-Neuve et Labrador 
• Fédération des francophones de Terre-Neuve et 

du Labrador 
s/o 

Territoires-du-Nord-Ouest 
• Collège nordique francophone  s/o 

Yukon 
Association franco-yukonnaise s/o 
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ANNEXE  2- WEBOGRAPHIE 
 

Membres du RCCFC 

• Association des francophones du Nunavut : https://www.afnunavut.ca 
• Association franco-yukonnaise : https://www.afy.yk.ca 
• Association pour la recherche au collégial : http://vega.cvm.qc.ca/arc 
• CCNB-Bathurst : https://ccnb.ca/le-ccnb/nos-campus/campus-de-bathurst.aspx 
• CCNB-Campbellton : https://ccnb.ca/le-ccnb/nos-campus/campus-de-campbellton.aspx 

CCNB-Dieppe : https://ccnb.ca/le-ccnb/nos-campus/campus-de-dieppe.aspx 
• CCNB-Edmundston : https://ccnb.ca/le-ccnb/nos-campus/campus-edmundston.aspx 
• CCNB-Péninsule Acadienne : https://ccnb.ca/le-ccnb/nos-campus/campus-de-la-peninsule-

acadienne.aspx 
• Cégep de Beauce-Appalaches : https://cegepba.qc.ca 
• Cégep de Chicoutimi : https://cchic.ca 
• Cégep de Drummondville : https://www.cegepdrummond.ca 
• Cégep de Jonquière : https://www.cegepjonquiere.ca 
• Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue : https://www.cegepat.qc.ca 
• Cégep de la Gaspésie et des Iles : http://www.cegepgim.ca 
• Cégep de La Pocatière : https://www.cegeplapocatiere.qc.ca 

Cégep de Limoilou : https://www.cegeplimoilou.ca 
• Cégep de l’Outaouais : http://www.cegepoutaouais.qc.ca 

Cégep de Matane : https://www.cegep-matane.qc.ca 
• Cégep de Rimouski : https://www.cegep-rimouski.qc.ca 
• Cégep de Saint-Félicien : http://www.cegepstfe.ca 
• Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu : https://www.cstjean.qc.ca 
• Cégep de Saint-Jérôme : https://www.cstj.qc.ca 
• Cégep de Sainte-Foy : https://www.cegep-ste-foy.qc.ca  
• Cégep de Shawinigan : https://www.cegepshawinigan.ca 
• Cégep de Sherbrooke : https://www.cegepsherbrooke.qc.ca 
• Cégep de Sorel-Tracy : https://www.cegepst.qc.ca 
• Cégep de Thetford : https://www.cegepthetford.ca 
• Cégep de Trois-Rivières : https://www.cegeptr.qc.ca 
• Cégep de Victoriaville : https://www.cegepvicto.ca 
• Cégep du Vieux-Montréal : http://www.cvm.qc.ca 
• Cégep Édouard-Montpetit : https://www.cegepmontpetit.ca 
• Cégep Marie-Victorin : https://www.collegemv.qc.ca 
• Cégep régional de Lanaudière : https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca 
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• Centre collégial de l’Alberta : https://www.ualberta.ca/campus-saint-
jean/programmes/programmes-collegiaux 

• Coalition ontarienne de formation des adultes : https://www.coalition.ca 
• Collège Ahuntsic : https://www.collegeahuntsic.qc.ca 
• Collège André-Grasset : https://www.grasset.qc.ca 
• Collège Boréal : http://www.collegeboreal.ca 
• Collège de Bois-de-Boulogne : http://www.bdeb.qc.ca 
• Collège de l’Île : https://www.collegedelile.ca 
• Collège de Maisonneuve : https://www.cmaisonneuve.qc.ca 
• Collège de Rosemont : https://www.crosemont.qc.ca 
• Collège Éducacentre : https://educacentre.com 
• Collège La Cité : https://www.collegelacite.ca 
• Collège Mathieu : https://www.collegemathieu.sk.ca 
• Collège Montmorency : https://www.cmontmorency.qc.ca 
• Collège nordique francophone : https://college-nordique.com 
• Consortium national de développement de ressources pédagogiques en français au 

collégial : https://consortiumcollegial.ca/accueil.aspx 
• École technique et professionnelle de l’Université de Saint-Boniface : 

https://ustboniface.ca/etp 
• Fédération des francophones de Terre-Neuve et du Labrador : https://www.francotnl.ca 
• Institut Kiuna : https://kiuna-college.com 
• Pluri-Elles : https://www.pluri-elles.mb.ca 
• Université Sainte-Anne : https://www.usainteanne.ca 

 
Autres sources 
 

• Affaires mondiales Canada : https://www.international.gc.ca 
• Association des collèges et universités de la francophonie canadienne : www.acufc.ca 
• Collèges et instituts Canada : https://www.collegesinstitutes.ca/fr/ 
• Fédération des cégeps : https://fedecegeps.ca 
• Langues Canada : https://www.languagescanada.ca/fr/ 
• Programme CanExport pour les entreprises (PME) : 

https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/funding-financement/canexport/sme-pme 
• Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada : https://rccfc.ca  
• Service des délégués commerciaux du Canada : https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/  
• Stratégie du Canada en matière d’éducation internationale (2019-2024) : 

https://www.international.gc.ca/education/strategy-2019-2024-strategie.aspx?lang=fra 


