
Programmation
29e congrès annuel 
du RCCFC 

8 au 10 novembre 2022 
Unis dans la résilience et le leadership

Le grand rassemblement des cégeps 
et collèges francophones du Canada



Mardi, 8 novembre 2022  

13h30 - 18h15   Visite de cégeps du Grand Montréal 

18h30 - 20h00   Cocktail dinatoire Les retrouvailles 
au Cégep Marie-Victorin

Mercredi, 9 novembre 2022 

8h30   Cérémonie d’ouverture et reconnaissance 
des peuples autochtones

8h40  Mot de bienvenue 

8h55   Allocution du gouvernement du Québec 

9h00  Conférence d’ouverture 
LA SAGESSE DE CORNEILLE 

10h00  Pause réseautage

10h10   États généraux présenté par 
l’Association des collèges et universités 
de la francophonie canadienne 

10h30  Ateliers

Atelier 1 : Québec et communautés francophones 
et acadiennes, échange de bonnes pratiques et 
collaboration (Partenariats stratégiques) 

Co-animation d’un DG au Québec et d’un DG des 
communautés francophones et acadiennes

Mise en contexte  

Points de discussion : 

a)  Favoriser le rapprochement et le dévelop-
pement des partenaires institutionnels pour 
l’atteinte des objectifs 

b)  Renforcement de la collaboration des établis-
sements postsecondaires du Québec et des 
communautés francophones et acadiennes 
en tenant compte des nouvelles stratégies 
gouvernementales   

Atelier 2 : Valorisation du français au niveau 
collégial (répond à l’axe Accès et qualité de la 
formation et des services en français) 

Co-animation d’un DG au Québec et d’un DG des 
communautés francophones et acadiennes 

Mise en contexte

Points de discussion : 

a)  Épanouissement de la langue française et des 
communautés francophones partout au Canada 

b)  Échange et transfert d’expertises et de bonnes 
pratiques

12h00 - 13h30  Dîner 

13h30  Conférence avec M. Bernard Voyer 
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14h30  Pause santé

15h00   Ateliers

Atelier 3 : Visibilité et Rayonnement 

Animation : Co-animation d’un DG au Québec 
et d’un DG des communautés francophones 
et acadiennes 

Mise en contexte : États généraux ACUFC 

Points de discussion : 

a) Promotion  
b) Recrutement national et international  

Atelier 4 : Recherches appliquées, revendication 
et financement 

Animation : à venir 

Mise en contexte  

Points de discussion : 

a) Appuyer les recherches appliquées 
b)  Augmenter le financement récurrent 

et diversifier les fonds 
c)  Revendication au niveau du gouvernement 

pour assurer la pérennité et le financement 
récurrent des recherches appliquées

16h00   Fin des délibérations et directives 
de la soirée

19h00 - 22h00   Soirée Le Banquet du RCCFC : 
spectacle d’Élisapie et remise du 
prix « Pilier collégial francophone»  

Jeudi, 10 novembre 2022

7h00   Déjeuner chaud

8h10   Bilan des ateliers

8h30   Assemblée générale annuelle du RCCFC 
(AGA)

9h00  Rencontres-éclairs de collaboration 

10h00  Pause Santé 

10h30   Conférence avec M. Michaël Lamarche 
Motivation durable

12h00   Dîner

13h00   Présentation de la réalité d’un cégep 
autochtone (à confirmer)

13h30   Allocution de clôture et déclaration 
du congrès

14h30   Allocution avec le gouvernement 
fédéral et annonce officielle du 
PostÉduc Expo 2022
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