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Chers membres,

Je me dois, d’abord, de souligner à grands traits les succès et autres 
avancées qu’aura vécus notre regroupement en 2019-2020. Le congrès 
que nous avons tenu à Regina fut, sans contredit, une fière réussite. 

Durant cette dernière année, nous avons poursuivi nos initiatives et 
avons augmenté le rayonnement de la cause des collèges francophones. 
Nous avons non seulement consolidé nos sources de revenus, mais nous 
avons aussi augmenté le nombre de nos membres. Nous en comptons 
désormais dans toutes les provinces et tous les territoires du pays.

Le RCCFC a connu, au cours de l’année 2019-2020, une augmentation 
importante de ses partenariats dans les secteurs tant institutionnel et 
gouvernemental que privé. Il a renforcé et multiplié ses liens avec le 
gouvernement fédéral à la suite de la tenue d’activités de sensibilisation, 
et ce, dans le but d’établir l’importance du secteur collégial francophone 
de l’ensemble du Canada. 

Notre organisation nationale a, de plus, permis de confirmer le besoin 
d’offrir des services de formation postsecondaire ou pour adultes en 

français dans deux nouvelles régions du Canada : le Nunavut et Terre-
Neuve-et-Labrador. 

En ces temps difficiles et incertains, la présence de collèges francophones 
forts et solidement implantés dans leur communauté est plus importante 
que jamais. Sachez que nous sommes là et que nous continuons, même 
à distance, à défendre et à promouvoir les intérêts de nos membres. Je 
vous invite à demeurer en contact les uns avec les autres, à partager 
avec nous votre nouvelle réalité et à ne pas hésiter à nous faire part 
de vos idées et de vos propositions pour mieux vous soutenir dans les 
circonstances.

Finalement, je tiens à remercier nos différents bailleurs de fonds pour 
leur soutien continu à l’endroit du RCCFC de même que les membres du 
conseil d’administration et de l’équipe du secrétariat national.
 
Espérant vous revoir tous, en présence, très bientôt,
 

François Dornier
Président

Mot du 
président

ADMINISTRATRICE
Pauline Duguay*, directrice
Campus de Dieppe  
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

VICE-PRÉSIDENTE
Lynn Casimiro, vice-présidente  
à l’enseignement et à la réussite scolaire  
Collège La Cité

ADMINISTRATRICE
Mélanie Cwikla, directrice  
École technique et professionnelle 
Université de Saint-Boniface

PRÉSIDENT
François Dornier, directeur général 
Cégep de Rimouski

ADMINISTRATEUR
Guy Dumais, directeur général
Collège de Bois-de-Boulogne

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Robert Rousseau, directeur général  
Cégep de Thetford

Notre conseil d’administration au 31 mars 2020 

*Madame Pauline Duguay a succédé en cours d’année à Monsieur Sylvio Boudreau.
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Mot du 
directeur général

Chers membres,

En 2019-2020, l’équipe du RCCFC a travaillé d’arrache-pied pour 
développer des projets porteurs au bénéfice de ses membres. 

Guidé par le Plan de développement du réseau collégial francophone 
2019-2024 et par le Plan stratégique 2018-2023, le RCCFC a concentré 
ses efforts sur ses quatre axes stratégiques : accès et qualité de la 
formation et des services en français, visibilité et rayonnement, 
partenariats stratégiques et capacité organisationnelle. 

Parmi les demandes de financement soumises, alors que l’une vise le 
développement de stratégies et d’activités liées à la valorisation de vos 
expertises, les autres portent sur le renforcement de l’offre des petits 
collèges de même que sur l’appui au développement de l’offre collégiale 
et de la formation pour adultes au Nunavut et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Le RCCFC a, de plus, renforcé son partenariat avec Patrimoine canadien, 
son principal bailleur de fonds, en obtenant une subvention légèrement 
accrue, et ce, pour une période de deux années. Je profite de l’occasion 
pour remercier Patrimoine canadien pour son appui indéfectible au 
fonctionnement de base de notre organisation de même que les 
gouvernements du Québec, de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick pour 
leur soutien aux projets du RCCFC dans le cadre du Fonds de partenariats 
au collégial. 

Notre organisation a également effectué de nombreuses avancées 
avec plusieurs nouveaux partenaires publics, tels que Langues Canada, 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada et Affaires 
mondiales Canada, ainsi qu’avec les partenaires privés suivants : ICEF, 
Discitus et le Centre d’animation, de développement et de recherche en 
éducation pour le 21e siècle (Cadre21). 

L’équipe du RCCFC a participé activement à l’organisation de congrès 
annuel qui s’est tenu en novembre 2019 à Regina, en Saskatchewan. 
Cinq webinaires ont aussi été organisés. Ils ont permis de rejoindre au 
total 514 participants. 

Un nouveau site Web, davantage dynamique et plus performant, a été 
mis en ligne. De nouvelles informations y sont présentées sur une base 
quotidienne. Notre webmestre a, pour sa part, accompagné le RCCFC 
afin de planifier l’intégration à notre site d’un portail présentant les 
expertises de ses membres. Le nombre d’abonnés à l’infolettre du RCCFC 
a augmenté de façon significative, alors que notre présence dans les 
médias sociaux s’est intensifiée.

J’aimerais remercier les membres du conseil d’administration du RCCFC 
pour leur appui, notamment son président François Dornier pour son 
leadership et sa gouverne.

Je profite également de l’occasion pour exprimer ma sincère 
reconnaissance à tous les membres de l’équipe de travail. J’aimerais 
aussi remercier Madame Lise Fisette, qui est désormais à la retraite, pour 
son dévouement à l’égard du RCCFC au cours des 18 dernières années.  

La fin de l’exercice financier 2019-2020 a été marquée par le début des 
mesures pour limiter la propagation de la COVID-19. Le RCCFC s’est 
adapté très rapidement et il s’engage à proposer, au cours de la prochaine 
année, des pistes de solution à ses membres, en réponse à cette gestion 
du changement rendue nécessaire étant donné la crise sanitaire actuelle.

Cordialement,

Jean Léger
Directeur général



Se former et se renseigner, pour mieux se développer! Grâce au tout 
nouveau site Web du RCCFC, à la fois dynamique et performant, ses 
membres ont pu, tout au long de l’année 2019-2020, demeurer 
informés des actualités et bon coups des diverses composantes 
de notre réseau collégial francophone canadien. Ils ont aussi pu 
enrichir leurs connaissances relatives à un grand nombre de sujets 
dignes d’intérêt, et ce, grâce aux nombreux balados et aux blogues, 
mais aussi aux webinaires.

CINQ WEBINAIRES ONT, EN EFFET, ÉTÉ ORGANISÉS. ILS ONT 
PORTÉ SUR : 

 Ê le recrutement et la rétention des étudiants internationaux 
(86 participants), 

 Ê la règlementation des permis d’études (152 participants), 
 Ê les étudiants et la santé mentale (168 participants), 
 Ê la façon de faire affaire avec les agences de recrutement 

d’étudiants internationaux (79 participants),
 Ê les 12 clés du succès en entrepreneuriat éducatif collégial 

(29 participants).

Le RCCFC 
forme et informe plus que jamais! 
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Grâce à l’appui financier de Patrimoine canadien, nous avons, en  
2019-2020, réalisé une étude permettant de confirmer le besoin de 
services de formation postsecondaire ou pour adultes en français, tant au 
Nunavut qu’à Terre-Neuve-et-Labrador. Avec l’ajout de l’Association des 
francophones du Nunavut, nous comptons désormais des membres dans 
l’ensemble du pays. Le nouveau slogan du RCCFC Le collégial, partout 
au Canada! prend désormais tout son sens.

Au tout début de son exercice financier, le RCCFC a obtenu la confirmation 
de son financement de base pour deux années de la part de Patrimoine 
canadien, son principal partenaire. 

AUTRES PARTENAIRES
Le RCCFC a réalisé, au cours de l’année financière, l’inventaire des 
expertises de ses membres. Grâce à l’entente conclue avec Langues 
Canada, cette organisation non-gouvernementale contribue déjà à la 
valorisation des expertises en matière linguistique de nos membres à 
l’international.

Parmi notre autres partenariats, celui avec ICEF nous permet désormais 
de valoriser nos membres en matière de recrutement d’étudiants 
internationaux. Un échange réciproque au plan de la visibilité a aussi 
été négocié avec Portail linguistique Canada, une initiative de Services 
publics et Approvisionnement Canada.  

Le RCCFC 
est désormais présent dans  
l’ensemble du pays
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Le RCCFC a tenu son congrès annuel les 6 et 7 novembre au Delta Hotels 
by Marriott à Regina, en Saskatchewan, sous le thème Le numérique, 
un dénominateur commun. Couronnée de succès, cette 25e édition 
du grand rassemblement de la communauté collégiale francophone du 
Canada a permis de réunir 121 participantes et participants. 

Le RCCFC a eu le plaisir d’accueillir l’honorable Diane Bellemare, sénatrice, 
pour prononcer la conférence d’ouverture intitulée « Développer les 
compétences clés de la main-d’œuvre : les conditions de succès et le rôle 
des collèges ». 

Issus de milieux professionnels fort diversifiés, des conférenciers de 
grande renommée ont définitivement capté l’intérêt de leur auditoire. 
Il a entre autres été question de technopédagogie, de l’adéquation 
formation-emploi à l’heure du numérique, de l’intelligence artificielle et 

de ses implications au collégial, de même que des modèles de livraison 
et de l’apprenant au 21e siècle. 

Fort appréciée, l’activité Café du monde a permis à nos membres de 
participer à un remue-méninges et de suggérer un grand nombre 
d’activités et d’autres pistes d’action pour le RCCFC. Des rencontres-
éclairs de collaboration ont, pour leur part, grandement favorisé les 
échanges davantage personnalisés entre deux institutions collégiales à 
la fois. Monsieur Bruno Guglielminetti, représentant du Centre facilitant 
la recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO) a enfin 
prononcé la conférence de clôture du congrès.

Un merci spécial à l’équipe du Collège Mathieu pour leur accueil 
chaleureux et leur appui à l’organisation du congrès!

Le congrès annuel du RCCFC 
Un succès sur toute la ligne!
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Brigitte Bourdages 
Grande lauréate du prix Pilier 
collégial francophone 2019 
Lors de la soirée des retrouvailles organisée en marge du congrès, le prix Pilier collégial 
francophone 2019 a été décerné à Madame Brigitte Bourdages, directrice générale du 
Cégep de Drummondville en guise de reconnaissance pour son engagement dans le 
milieu collégial depuis plus de 20 ans.
 
Titulaire d’une maîtrise en gestion et en développement des organisations, d’un 
baccalauréat en sciences de l’orientation, d’un certificat en andragogie et d’un certificat 
en administration, Madame Bourdages favorise un leadership rassembleur, basé 
notamment sur la participation et la mobilisation de son équipe, et préconise une 
approche par partenariats afin de relever le défi de la réussite éducative.

Elle a permis la réalisation de plusieurs projets pour le secteur collégial, entre autres 
la création d’un centre de recherche en gérontologie. Initié par la direction générale 
du RCCFC en 2018, le prix Pilier a été alloué l’an dernier à Monsieur Norbert Roy, 
anciennement secrétaire général du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick et 
ex-président et directeur général par intérim du RCCFC. 
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D’un bout à l’autre du pays, les cégeps et collèges s’entraident afin d’améliorer 
leur offre, et ce, grâce à l’appui financier du Fonds de partenariats au collégial 
du RCCFC, rendu possible grâce à l’appui du gouvernement du Canada, du 
Secrétariat aux relations canadiennes et du ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche du Québec, de même que des 
gouvernements de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.

Le Fonds de partenariats au collégial comporte deux volets : Expériences 
intercollégiales (PRÉCEPT-F) et Développement pancanadien (Collaboration 
interprovinciale). En 2019-2020, plusieurs établissements ont participé au 
transfert de connaissances ou se sont soutenus mutuellement. 

EXPÉRIENCES INTERCOLLÉGIALES 
Parmi les cinq propositions retenues, le projet Enjeux et défis de l’intégration 
et de la réussite des étudiants internationaux a été réalisé conjointement 
par le Cégep de Jonquière, le Cégep de la Gaspésie et des Îles, le Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) et le Collège de l’île. Il a permis 
la bonification des pratiques collectives et pédagogiques prenant en compte 
la dimension interculturelle et le développement d’outils permettant 
l’établissement d’une relation positive entre les enseignants et les étudiants 
internationaux. 

Réunissant le Cégep de Trois-Rivières, le CCNB et le Cégep de Sherbrooke, le projet 
Célébrons la pédagogie entrepreneuriale a permis notamment d’assurer le 
transfert de l’expertise, désormais documentée, des trois institutions lors d’un 
grand rassemblement en février 2020. Le Collège Éducacentre a partagé, pour 
sa part, son expertise dans le développement de programmes de formation 
touchant l’éducation à l’enfance. Le Cégep Marie-Victorin et  l’Association 
franco-yukonnaise en ont pleinement bénéficié. Enfin, les deux autres projets 
soutenus étaient les suivants : Développement de pratiques éducatives libres 
et Pratiques FAD : Phase 2 – M-apprentissage.

DÉVELOPPEMENT PANCANADIEN
Le Collège La Cité et le campus de Campbelton du CCNB ont collaboré afin 
d’élaborer une formation générale en ligne sur le bonheur. D’une durée de 
14 heures, cette dernière a pour but de fournir des méthodes et des techniques 
pour la gestion de l’anxiété et du stress chez l’étudiant afin qu’il se sente capable 
de persévérer et de réussir. 

Collaborer en recherche, innovation et en pédagogie : c’est ce à quoi se 
sont affairés Le Cégep régional de Lanaudière, le Collège Boréal, le CCNB et 
l’Université Sainte-Anne. Permettant le développement de liens entre les centres 
de recherche, ce projet a permis de hausser l’apport des collèges canadiens aux 
industries et au monde des affaires. 

Les trois autres projets ont rendu possible le transfert de l’expertise en 
massothérapie entre le Collège Boréal et le CCNB, la bonification des pratiques 
de santé et de sécurité chez les étudiants en production télévisuelle du 
Cégep de Jonquière et du Collège La Cité et, enfin, de permettre les échanges 
en éducation à l’enfance entre le Centre collégial de l’Alberta et le Cégep de 
Rimouski. 

Fonds de partenariats au collégial 
Des projets de collaboration  
particulièrement fructueux 
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Pauline Duguay, Lynn Casimiro, Francis Drouin, député libéral de la 
circonscription de Glengarry-Prescott-Russell, et Jean Léger

Jean Léger, Pauline Duguay, Lynn Casimiro et les trois députés 
bloquistes : Yves-François Blanchet, chef du Bloc Québécois et 
député de la circonscription de Beloeil-Chambly, Mario Beaulieu, 
député de la circonscription de La Pointe-de-l’Île, et Julie Vignola, 
députée de la circonscription de Beauport-Limoilou

Notre conseil d’administration a profité de sa rencontre des 
4 et 5 février à Ottawa pour sensibiliser les élus sur la Colline 
parlementaire. Pour cette 2e édition de l’Équipe collégiale 
francophone canadienne, les administrateurs ont eu l’occasion de 
présenter les défis, les opportunités et les enjeux des membres du 
RCCFC à près d’une trentaine de décideurs.

Organisation chef-de-file regroupant les cégeps et collèges 
francophones de toutes les provinces et de tous les territoires du 
pays, le RCCFC a reçu un excellent accueil de la part des élus. Faisant 
preuve d’une grande générosité, ces derniers ont conseillé les 
membres de notre délégation en ce qui a trait aux orientations des 
projets de notre organisation permettant de renforcer la pérennité 
de l’enseignement collégial en français au Canada. Ils ont aussi 
reconnu l’importance d’améliorer la collaboration entre les cégeps 
du Québec et les collèges francophones d’ailleurs au pays.

Nos entretiens nous ont entre autres permis  de traiter de la 
nécessité de compléter le continuum en éducation en français dans 
les communautés francophones et acadiennes. Le financement 
du niveau postsecondaire en français constitue un enjeu majeur, 
non seulement pour le développement d’une offre accrue, mais 
aussi pour l’appui à la mise à niveau, voire au développement, 
d’infrastructures adéquates. 

Après presque deux décennies de loyaux services à titre 
d’adjointe à la direction générale du RCCFC, Lise Fisette 
a de quoi être fière du travail accompli. Elle laisse une 
organisation à la fois structurée et solidement ancrée 
dans la francophonie canadienne. Plusieurs directions 
générales se sont succédées à la barre de l’organisation, 
mais Lise a toujours été fidèle au poste pour assurer la 
continuité. 

« Les membres des conseils d’administration ont tou-
jours apprécié son excellent travail et nous la remercions 
de tout coeur pour son grand dévouement au RCCFC. 
Il s’agit d’une retraite très bien méritée », a déclaré 
François Dornier, président du conseil d’administration 
et directeur général du cégep de Rimouski. 

« La communauté collégiale francophone canadienne lui 
doit une fière chandelle. Par ses grandes compétences, 
elle a été une figure marquante pour le RCCFC et ses 
membres. Sa présence nous manquera », a ajouté avec 
une tristesse évidente Jean Léger, directeur général du 
RCCFC.

Celle qui a été au coeur des activités du RCCFC et du 
secteur collégial francophone canadien pendant toutes 
ces années est désormais déménagée à Trois-Rivières, 
afin de se rapprocher des siens. Nous lui souhaitons tous 
une heureuse retraite!

L’Équipe collégiale  
francophone  
canadienne  
sensibilise les décideurs

Merci beaucoup Lise!
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Fonds de 
fonctionnement

Fonds de projets 
spéciaux Totaux

Réseau des cégeps et des collèges francophones du canada 
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE 
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
PRODUITS     Total Total       
  

Adhésions 46 630 41 665 - $ - $ 46 630 41 665
Ministère du Patrimoine canadien 300 000 300 000 100 000 89 450 400 000 389 450 
Secrétariat du Québec aux relations  
canadiennes (SQRC) - - - 50 000 - 50 000
Ministère de la Formation  
et des Collèges et Universités de l’Ontario - - - 50 000 - 50 000  
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement  
supérieur et de la Recherche du Québec - - - 131 618 - 131 618  
Ministère des Affaires intergouvernementales  
du Nouveau-Brunswick - - -  25 000 - 25 000    
Assemblée  48 190 40 100 - - 48 190 40 100  
Intérêts - 4 229 - - - 4 229  
Autres 32 601 3 542 - 6 571 32 601 10 113  

 427 421 389 536 100 000 352 639 527 421 742 175  

CHARGES         
Salaires et avantages sociaux 204 982 171 752 - 17 500 204 982 189 252  
Frais comptables et juridiques 9 521 6 263 - 2 000 9 521 8 263  
Publicité et représentation 4 970 23 413 - - 4 970 23 413  
Poste et messagerie 1 563 1 103 - - 1 563 1 103  
Participation aux congrès  2 488 1 115 - - 2 488 1 115  
Déplacements  82 045 71 288 - - 82 045 71 288  
Assurances 1 878 1 862 - - 1 878 1 862  
Intérêts et frais de service 985 495 - - 985 495  
Fournitures de bureau et frais divers 18 477 12 840 - 2 568 18 477 15 408  
Honoraires professionnels 72 834 57 391 1 463 11 000 74 297 68 391  
Services contractuels 1 715 23 620 - - 1 715 23 620  
Loyer 18 027 8 735 - 8 420 18 027 17 155  
Cotisations et abonnements 1 113 798 - - 1 113 798  
Télécommunications 7 334 5 067 61 3 350 7 395 8 417  
Photocopies et impression 1 994 2 964 - - 1 994 2 964  
Amortissement des immobilisations 4 375 2 542 - - 4 375 2 542  
Projets de collaboration et de partenariats - - 98 476 307 801 98 476 307 801  

 434 301 391 248 100 000 352 639 534 301 743 887  

INSUFFISANCE DES PRODUITS  
PAR RAPPORT AUX CHARGES (6 880) (1 712)$ $ - $ (6 880) (1 712)$ 

Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada 
ÉTAT DES RÉSULTATS 
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020
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 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
PRODUITS     Total Total       
  

Adhésions 46 630 41 665 - $ - $ 46 630 41 665
Ministère du Patrimoine canadien 300 000 300 000 100 000 89 450 400 000 389 450 
Secrétariat du Québec aux relations  
canadiennes (SQRC) - - - 50 000 - 50 000
Ministère de la Formation  
et des Collèges et Universités de l’Ontario - - - 50 000 - 50 000  
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement  
supérieur et de la Recherche du Québec - - - 131 618 - 131 618  
Ministère des Affaires intergouvernementales  
du Nouveau-Brunswick - - -  25 000 - 25 000    
Assemblée  48 190 40 100 - - 48 190 40 100  
Intérêts - 4 229 - - - 4 229  
Autres 32 601 3 542 - 6 571 32 601 10 113  

 427 421 389 536 100 000 352 639 527 421 742 175  

CHARGES         
Salaires et avantages sociaux 204 982 171 752 - 17 500 204 982 189 252  
Frais comptables et juridiques 9 521 6 263 - 2 000 9 521 8 263  
Publicité et représentation 4 970 23 413 - - 4 970 23 413  
Poste et messagerie 1 563 1 103 - - 1 563 1 103  
Participation aux congrès  2 488 1 115 - - 2 488 1 115  
Déplacements  82 045 71 288 - - 82 045 71 288  
Assurances 1 878 1 862 - - 1 878 1 862  
Intérêts et frais de service 985 495 - - 985 495  
Fournitures de bureau et frais divers 18 477 12 840 - 2 568 18 477 15 408  
Honoraires professionnels 72 834 57 391 1 463 11 000 74 297 68 391  
Services contractuels 1 715 23 620 - - 1 715 23 620  
Loyer 18 027 8 735 - 8 420 18 027 17 155  
Cotisations et abonnements 1 113 798 - - 1 113 798  
Télécommunications 7 334 5 067 61 3 350 7 395 8 417  
Photocopies et impression 1 994 2 964 - - 1 994 2 964  
Amortissement des immobilisations 4 375 2 542 - - 4 375 2 542  
Projets de collaboration et de partenariats - - 98 476 307 801 98 476 307 801  

 434 301 391 248 100 000 352 639 534 301 743 887  

INSUFFISANCE DES PRODUITS  
PAR RAPPORT AUX CHARGES (6 880) (1 712)$ $ - $ (6 880) (1 712)$ 

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

31 MARS 2020

2020 2019

ACTIF
ACTIF À COURT TERME

Encaisse 118 055 $ - $

Subventions et contributions à recevoir 10 000 $ 235 000 $

Débiteurs 41 078 $ 28 645 $

Frais payés d'avance 6 325 $ 8 130 $

Dépôt à terme, 2,1 %, échéant en janvier 2020 - 223 700 $

175 458 $ 495 475 $

IMMOBILISATIONS 6 465 $ 7 173 $

181 923 $ 502 648 $

PASSIF
PASSIF À COURT TERME

Découvert bancaire - $ 87 504 $

Créditeurs et frais courus 83 389 $ 309 729 $

Subventions et contributions reportées 47 053 $ 47 053 $

130 442 $ 444 286 $

SOLDES DE FONDS
Fonctionnement - affectations internes 51 481 $ 58 362 $

Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada 
BILAN 
EXERCICE CLOS LE 31 MARS 2020



130, rue Albert, bureau 1008
Ottawa (Ontario)  K1P 5G4

Tél. : 613 241-0430

info@rccfc.ca
rccfc.ca

https://www.facebook.com/Le-R%C3%A9seau-des-c%C3%A9geps-et-des-coll%C3%A8ges-francophones-du-Canada-RCCFC-1334820546650127
https://www.linkedin.com/company/rccfc/
https://twitter.com/collegesfranco1
https://www.youtube.com/results?search_query=RCCFC

