
  
 

D’un collège à l’autre . . . En français au Canada 
« Ad collegium usque ad collegium » 

 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

INTRODUCTION 
 

Bienvenue à la deuxième édition d’un collège à l’autre. Ce bulletin d’information du RCCFC veut être une 
source d’informations sur nos activités pour nos membres et nos partenaires. La Francophonie 
canadienne est grande et diversifiée avec un réseau de Cégeps extrêmement dynamique au Québec et des 
Collèges francophones de plus en plus essentiels dans toutes les provinces et territoires. Constitués en 
réseau au sein du RCCFC, nos collèges s’enrichissent les uns les autres et partagent la réalité éducative 
de notre belle langue qu’est le français décliné dans ses différents accents mélodieux. 

 

GRANDE NOUVELLE 
  

- Le RCCFC a reçu confirmation du renouvellement de sa programmation pour 2016-2017 et 2017-2018 
ainsi que la poursuite du programme de Collaboration interprovinciale pour les deux prochaines 
années. C’est donc avec une confiance renouvelée et dans l’esprit de servir nos membres encore mieux 
que nous accueillons cette nouvelle motivante. Nous tenons à remercier l’équipe de Patrimoine 
Canadien de Gatineau et en particulier monsieur Benoît Tremblay pour leur professionnalisme. 

 

- Ce renouvellement nous permet de nous lancer dans la rédaction d’un nouveau plan stratégique pour 
succéder à celui qui s’est terminé en 2013 et a été prolongé chaque année par la suite. La réalité de 
l’enseignement supérieur et des collèges francophones est changeante et nous devons en faire un suivi 
stratégique. 

 

-  Nous avons lancé un appel de propositions pour analyser l’image de marque du RCCFC et proposer 
des changements au besoin. Nous avons sollicité des firmes de plusieurs provinces et 8 d’entre elles 
ont soumis des propositions. Un comité du conseil d’administration est chargé d’en faire l’analyse. 
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REPRÉSENTATIONS 
GOUVERNEMENTALES 

 

La présidente du RCCFC et le directeur général 
ont rencontré l’équipe de Patrimoine Canadien 
responsable des dossiers de langues officielles 
soit M. Jean-Marc Gauthier, directeur général, 
madame Kelly Ann Beaton, directrice et 
monsieur Benoît Tremblay, agent de projets. Ce 
fut une excellente rencontre franche et positive 
ou nous avons pu échangé sur nos visions 

respectives, somme toute similaires, du 
déploiement des langues officielles dans notre 
secteur d’activités. 

 

Une demande de rencontre est présentement en 
traitement auprès du bureau de la ministre de 
Patrimoine Canadien, madame Mélanie Joly. La 
Ministre nous a fait savoir qu’elle nous 
rencontrerait dès que possible. Notre but est de 
lui faire connaître le RCCFC et ses membres. 

 

COMITÉS, CONGRÈS ET ÉVÉNEMENTS NATIONAUX 
  

Le RCCFC est à préparer une session spéciale sur la reconnaissance des acquis (RAC) en pré-colloque de 
l’AQPC qui se tiendra à Québec le 7 juin prochain.  Vous recevrez bientôt le programme complet de cet 
évènement qui réunira des experts et des praticiens parmi les mieux informés au pays et même à 
l’international. 
 
RELATIONS AVEC LES PARTENAIRES 
 

- Une rencontre des présidentes des conseils d’administration du RCCFC et de CICan, soit Mmes 
Brigitte Bourdages et Chantal Denis accompagnées des dirigeants des organismes Mme Denise Amyot 
et M. Claude Harvey a été tenue pour discuter de dossiers conjoints potentiels. Un communiqué a été 
envoyé à tous les membres et partenaires pour les informer de l’avancement du dossier, Un comité au 
plus haut niveau continuera les travaux dans les prochains mois. Un bilan des discussions et des 
résultats sera présenté au Congrès de CICan qui sera tenu à Québec en octobre prochain.  

 
- Le RCCFC s’est allié à la Fédération des Cégeps par le biais de Cégep International pour soumettre 

au Secrétariat des affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC) un projet de mobilité étudiante 
tripartite intra Canada et France. L’objectif est de permettre une mobilité avec de multiples 
possibilités.  

 

INTERNATIONAL 
 

Déjà 3 personnes ont soumis des projets dans le volet Experts internationaux. Ainsi grâce à l’aide du 
RCCFC, des transferts d’expertise se feront au Congo, au Maroc et au Rwanda. Nous sommes en attente 
d’autres projets, notamment au Cameroun. 
 
Une mission en France du directeur général et de la présidente aura lieu dans les premiers jours de juin, 
en collaboration avec un partenaire de longue date, M. Christian Deniel, du ministère de l’Agriculture, 
nous ferons des rencontres de travail en Bretagne et Loire. M. Manuel De Lima, connu des cégeps de Bas-
Saint-Laurent et Gaspésie est maintenant à l’Académie de Bretagne et sera un de nos hôtes. Nous ferons 
également quelques rencontres à Paris afin de nouer des partenariats originaux. Le but de la mission est 
vraiment de présenter un groupe de partenaires potentiels couvrant l’ensemble du Canada.   

 
	

 


