
Programme officiel
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  

On invite les participants à être chaussés 
de souliers confortables pour la marche.
*  il y aura une navette pour conduire les 

participants au cocktail seulement.

12h30  Départ de l’hôtel Holiday Inn Laval

13h30 - 14h45  Visite du Collège de Rosemont 
et Cégep à distance

15h30 - 17h15  Visite du Cégep Marie-Victorin

17h00  Départ de l’hôtel Holiday Inn Laval pour 
le cocktail dinatoire

18h30 - 19h30  Cocktail dinatoire Les 
retrouvailles - Cégep Marie-Victorin

19h30 - 20h00  Départ vers l’hôtel Holiday Inn Laval

Mercredi, 9 novembre 2022 

7h00  Déjeuner chaud - Salle Améthyste

Maître de cérémonie : M. Jean Léger, directeur 
général du RCCFC

8h30  Cérémonie d’ouverture - Présentation du 
programme de la journée et informations générales

8h40  Mot de bienvenue – M. François Dornier, 
président du Conseil d’administration du RCCFC 
et directeur général du Cégep de Rimouski - Salle 
Améthyste

8h45  Allocution de M. Olivier Simard, directeur 
général du Collège Montmorency

8h50  Allocution de Mme Liane Roy, présidente 
de la Fédération des communautés francophones 
et acadienne du Canada

8h55  Allocution du Représentant du gouverne-
ment du Québec

9h00  Conférence d’ouverture - Salle Améthyste 
LA SAGESSE DE CORNEILLE

Le conférencier et chanteur à la voix soul qui 
inspire. Chanteur francophone, il est né en Alle-
magne de parents rwandais. Aujourd’hui écrivain, 
auteur-compositeur-interprète, réalisateur, sur-
vivant de génocide et maintenant conférencier, 
Corneille saura vous charmer par des confé-
rences qui inspirent et motivent les participants.

Il découvre sa passion pour la musique en 1993, 
lorsqu’il a été introduit à l’écriture et à la compo-
sition de chansons. Toutefois, sa vie changera 
après le génocide rwandais de 1994. Corneille 
a été témoin de l’assassinat de ses parents et 
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de ses frères et sœurs à 17 ans. Prenant la fuite, il se retrouve 
en Allemagne, où il reste avant d’immigrer au Canada en 1997. 
Survivre à ces circonstances est difficile, mais il a survécu et a 
bâti une carrière comme auteur-compositeur- interprète et main-
tenant conférencier. Il a appris de ses parents la résilience et le 
pouvoir de la diversité, ainsi que le pouvoir de l’amour. Être créa-
tif demande d’être audacieux, d’aller au fond des choses et de 
s’écouter.

Depuis 2006, Corneille est marié à Sofia de Medeiros, mannequin 
et comédienne canado-portugaise. Le couple a deux enfants : un 
garçon nommé Merik et une fille nommée Mila. Sa survie, ses 
espoirs, son bonheur, ses rêves, ses succès, son histoire, et ses 
racines, sont le secret de la sagesse de Corneille.

Sujets abordés : RÉSILIENCE

Pour s’intéresser à la résilience, il faut s’intéresser au rapport que 
nous entretenons avec nos actions et les événements passés. Et 
si l’échec et la malchance n’existaient pas ? C’est ce que je tente 
de découvrir avec le public lors de cette conférence.

INCLUSION

Si une grande partie des jobs du futur n’existent pas encore, il 
serait raisonnable de s’ouvrir à l’idée de nouvelles théories autour 
de l’intelligence et donc des manières de produire. Les intelli-
gences humaines se trouveront de moins en moins hiérarchisées 
et seront d’avantages reconnus comme complémentaires. 

10h00  Pause réseautage

10h10  Bilan des états généraux sur le postsecondaire franco-
phone en contexte minoritaire présenté par l’Association des 
collèges et universités de la francophonie canadienne

Co-animation : M. Martin Normand (ACUFC) et Mélanie Cwikla 
(RCCFC - Université de Saint-Boniface) - Salle Améthyste

10h30  Ateliers en simultané

Atelier 1 : Partenariats gagnants - Salle Améthyste

OBJECTIFS

•  Favoriser le rapprochement et le développement des partenaires 
institutionnels pour l’atteinte d’objectifs partagés ;

•  Renforcer la collaboration des établissements postsecondaires 
du Québec et des communautés francophones et acadiennes 
en tenant compte des stratégies gouvernementales.  

Atelier 2 : Des services de formation en français élargis, partout 
au Canada ! - Salle Émeraude

OBJECTIFS 

•  Épanouissement de la langue française et des communautés 
francophones et acadiennes partout au Canada ; 

• Échange et transfert d’expertises et de bonnes pratiques.

12h00 - 13h30  Dîner - Salle Améthyste
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12h30 - 12h35  Présentation de Samuel Bernard, Directeur général de l’AQPC, 
Salle Améthyste

13h30  Conférence avec M. Bernard Voyer - STRATÉGIES ET SOMMETS - Salle Améthyste 

« LEADERSHIP »

C’est d’un sommet que l’on en voit d’autres… Viser un sommet et l’atteindre : comment 
être un leader pour un tel défi ? Choisir son équipe, bâtir une stratégie et l’adapter, 
motiver et trouver l’énergie pour persévérer, développer sa capacité d’analyser une 
situation critique et prendre des décisions réfléchies. Comment repenser son rôle de 
leader pour s’adapter face aux bouleversements que nous vivons et retrouver de nou-
veaux sommets ? Bernard Voyer met en évidence les nombreux parallèles entre l’entre-
prenariat et l’expérience qu’il a vécue au cours de ses expéditions. Un atelier-échange 
passionné qui met en relief les mécanismes de leadership et les valeurs qui soutiennent 
l’action et l’importance de l’engagement.

14h30  Pause réseautage

15h00  Ateliers en simultané

Atelier 3 : Bâtir ensemble ! Suite des États généraux sur le postsecondaire en contexte 
francophone minoritaire - Salle Améthyste

OBJECTIFS

• Mettre en commun les impressions du rapport et des recommandations ;
• Identifier des pistes d’action pour le réseau collégial.

Atelier 4 : Prendre sa place en recherche appliquée - Salle Émeraude

OBJECTIF

•  Échanger sur les possibilités de collaboration pour le développement de la capacité 
institutionnelle et collective au niveau de la recherche appliquée.
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16h00  Fin des délibérations et directives de la soirée (tenue de ville) 

19h00 - 22h00  Soirée Le Banquet du RCCFC - Salle Améthyste

• Prestation de Élisapie
• Remise du prix « Pilier collégial francophone » 
• Boîte à chansons

Jeudi, 10 novembre 2022 

7h00  Déjeuner chaud - Salle Améthyste

Maître de cérémonie : M. Jean Léger, directeur général du RCCFC

8h10  Bilan des ateliers, présenté par M. Jean Léger, directeur général 
du RCCFC - Salle Améthyste

8h30  Assemblée générale annuelle du RCCFC (AGA) - Salle Émeraude

9h00  Conférence avec M. Michaël Lamarche - Salle Améthyste  
LA MOTIVATION DURABLE EN 10 ÉTAPES

Les 10 étapes de la Motivation DURABLE favorisent une démarche personnelle pour 
ajouter du sens à la vie professionnelle des équipes. L’apprentissage du savoir-être 
est au cœur du discours que tient Michaël dans sa conférence. Passionné, réaliste 
et captivant, il alterne entre anecdotes et questions pertinentes teintées d’humour. 
C’est en touchant personnellement chaque participant que l’ensemble du groupe 
ressort dynamisé et enclin à déployer l’énergie nécessaire dans l’atteinte de buts 
et d’objectifs communs. 

10h30  Pause réseautage
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11h00  Rencontres éclairs de collaboration - Salle Émeraude 

12h00 - 12h15  Allocution de clôture et déclaration du congrès présenté par M. François 
Dornier, président du Conseil d’administration du RCCFC et directeur général du Cégep de 
Rimouski - Salle Améthyste

12h15 - 13h30  Repas du midi - Salle Améthyste

13h30 - 13h45  Signature de l’entente tripartite - Salle Améthyste

• LE RÉSEAU DES CÉGEPS ET DES COLLÈGES FRANCOPHONES DU CANADA (RCCFC) ;

•  L’ASSOCIATION DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS DE LA FRANCOPHONIE  
CANADIENNE (ACUFC) ;

•  LA FÉDÉRATION NATIONALE DES CONSEILS SCOLAIRES FRANCOPHONES 
DU CANADA (FNCSF).

13h45 - 13h55  Mot de L’honorable Ginette Petitpas Taylor,  Ministre des 
Langues officielles et ministre responsable de l’Agence de promotion 
économique du Canada atlantique (virtuelle)

13h55 - 14h00  Annonce officielle du POSTÉDUC EXPO 2022

14h15  Fin du congrès 2022
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