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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Il

me fait plaisir, au nom du Conseil d’administration du Réseau des cégeps et des collèges
francophones du Canada (RCCFC), de vous présenter le rapport annuel 2014-2015. En cette année
du 20e anniversaire de collaboration entre les membres de notre réseau, le Conseil a voulu
consolider les acquis des dernières années, tout en traçant la voie vers un renouvellement de nos
objectifs et de nos engagements dans le milieu de la formation technique et professionnelle à travers
la francophonie canadienne. Le présent rapport fait naturellement état des activités de l’année
financière, mais aussi des initiatives entreprises jusqu’au Congrès de novembre.
Rappelons que l’Assemblée générale en octobre 2014 à Ottawa a reconduit deux nouveaux membres
au sein du conseil d’administration et avec qui nous avons eu le plaisir de travailler, soit pour le
Québec, madame Malika Habel, directrice générale du Cégep de Maisonneuve et pour l’Ontario,
M. Pierre Riopel, président du Collège Boréal. Du point de vu administratif, le conseil a été
heureux d’annoncer au cours des derniers mois la nomination du directeur général par intérim, en
la personne de M. Claude Harvey. Ses compétences et son expérience de direction nous sont déjà
très utiles et nous lui souhaitons bon succès dans son mandat.

Toujours du point de vue administratif, il faut aussi mentionner qu’après la révision de nos statuts et règlements administratifs l’année
dernière, le Conseil a procédé au cours de l’année à la refonte des politiques de gestion du personnel et des frais de déplacement.
L’année 2014-2015 a vu les activités du RCCFC s’enrichir d’un nouveau programme de bourse à l’intention des élèves issus d’un
programme d’immersion dans une école secondaire de langue anglaise qui poursuivent des études collégiales en français. Il s’agit d’une
première en ce qui a trait à l’ordre collégial.
Le RCCFC a continué d’appuyer les projets de ses membres grâce à ses outils privilégiés d’intervention qui sont les projets « PRÉCEPT-F »
et « Collaboration interprovinciale ». L’expertise pédagogique des collèges francophones ne cesse de se bonifier à l’aide de ces projets
auxquels quatre provinces participent financièrement (Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, Alberta). Patrimoine Canadien est demeuré un
partenaire de premier plan en soutenant notre rôle de catalyseur de l’expression francophone en enseignement postsecondaire dans les
milieux minoritaires et l’ensemble de la Francophonie canadienne, le RCCFC étant le seul organisme qui réunit l’ensemble des cégeps,
collèges et organisations d’enseignement collégial francophones au pays. La présence de collèges dynamiques et vivants a un impact
considérable sur l’ensemble de la présence francophone. En ce sens, nous créons des rapprochements et des partenariats inédits et porteurs
de valeurs.
Afin de souligner l’apport des 20 dernières années et identifier des pistes d’actions pour la poursuite de sa mission, le Conseil a sollicité la
participation des membres au cours de l’année, afin de compléter une étude qui a permis de dégager les leçons apprises et les éléments
incontournables que devra comprendre sa prochaine programmation triennale. C’est ainsi que cette réflexion va nourrir l’élaboration de
notre prochain Plan stratégique.
Je tiens à remercier les membres du Conseil d’administration pour leur appui tout au long de mon mandat. Merci également au personnel,
avec un remerciement spécial à l’adjointe administrative de la direction générale, Mme Lise Fisette, qui a su tenir le fort durant la période
de transition de plusieurs semaines, avant l’arrivée de notre directeur général par intérim.
En qui concerne nos membres, nous vous remercions d’adhérer à la vision de notre organisation en vous y inscrivant et en nous appuyant
dans nos démarches par la même occasion. Quand à nos partenaires et à nos bailleurs de fonds, qu’ils trouvent ici toute notre
reconnaissance pour l’appui dont nous bénéficions et qui permet la réalisation de nos objectifs auprès de nos communautés.
Je souhaite donc un excellent Congrès à tous et à toutes et un joyeux 20e anniversaire!
Le président du Conseil d’administration

Norbert Roy
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’année 2014-2015 s’est achevée avec un ensemble d’initiatives ayant comme objectif de
continuer à positionner le RCCFC comme un joueur majeur de la francophonie canadienne.
Le fait saillant de l’année est la mise en place d’un nouveau programme destiné aux élèves
provenant de l’immersion française. Avec le support de Patrimoine Canadien, sur un horizon
de deux ans nous comptons remettre 25 bourses de 5 000 $ à de jeunes anglophones ou
allophones issus de l’immersion qui poursuivront des études collégiales en français dans un
collège francophone en milieu minoritaire.
L’année a aussi été marquée par le départ du directeur général, Laurier Thibault, qui était en
poste depuis 2007. C’est ainsi que dès mon entrée en fonction, je me suis affairé à poursuivre
le travail amorcé dans différents volets de nos opérations en enseignement supérieur
francophone au pays.
En 2014-2015, sept projets PRECEP-T impliquant 10 collèges ont permis des investissements
en développement de 455 000 $ dont près de 200 000 $ en provenance du RCCFC.
Des partenaires financiers de plus en plus nombreux nous permettent de supporter ces
projets. En plus de Patrimoine Canada par le biais d’une entente avec le Québec, le Secrétariat
aux affaires gouvernementales canadiennes (SAIC), le ministère de l’Éducation, de
l’enseignement supérieur et de la recherche (MEESR), les gouvernements de l’Ontario et du
Nouveau-Brunswick appuient le RCCFC de faire rayonner l’enseignement supérieur en
français dans tout le pays.
Cinq projets de collaboration interprovinciale ont été réalisés impliquant sept collèges pour
un investissement total de 202 487 $ dont plus de 80 000 $ en provenance du RCCFC.
Autant en PRECEPT-F qu’en collaboration interprovinciale, les projets sont variés et
permettent une amélioration de l’expertise canadienne en enseignement supérieur dans la
langue française. Ces projets contribuent à dynamiser et à motiver les équipes qui participent à
ces projets. Ils contribuent à bâtir l’expertise pédagogique à l’heure où l’éducation se
mondialise de plus en plus.
Le RCCFC contribue aussi à promouvoir les études en français pour les allophones et
anglophones afin qu’ils possèdent un avantage important de bilinguisme lorsqu’ils se
retrouveront sur le marché du travail. Pour ce faire, nous travaillons de concert avec Canadian
Parents for French.
Le directeur général a également participé au Sommet de la Francophonie à Dakar à
l’invitation du Premier Ministre au RCCFC. Nous avons également fait valoir notre mission à
plusieurs tribunes gouvernementales au cours de l’année. Le congrès d’Ottawa a attiré près
d’une centaine de congressistes et il a été le théâtre de nombreuses rencontres qui aboutiront
sur des collaborations fructueuses.

DIRECTION GÉNÉRALE

M. Laurier Thibault
Directeur général

Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada

Claude Harvey, d.g.p.i.

Mme Lise Fisette
Adjointe à la direction générale
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COLLABORATION INTERPROVINCIALE
Depuis 20 ans déjà, le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada a établi un véritable partenariat entre les
établissements d'enseignement collégial francophones du Canada. Ce réseau d'entraide, de promotion et d'échanges lié au
développement de l'enseignement collégial en français a permis à ses membres de collaborer, d’échanger et de partager afin de
perfectionner les programmes offerts aux étudiant(e)s et ce en français partout au Canada.
La mission du RCCFC étant de soutenir le développement de la francophonie canadienne en mettant à son service l'expertise
des établissements de son réseau.
Nous croyons fermement que le but a été atteint et il nous incombe maintenant de poursuivre afin de permettre à toutes les
provinces et territoires du pays de profiter pleinement de cette richesse qu’est la langue française.
Nous tenons également à remercier les différentes instances gouvernementales, notamment le gouvernement fédéral qui nous
a permis de faire une différence.

Projets de Collaboration interprovinciale 2014 - 2015
CCNB – Péninsule acadienne et le Cégep de Matane
« Collaboration Cégep de Matane – CCNB-Péninsule acadienne pour évaluer les besoins des
intervenants de l’industrie touristique en matière de perfectionnement de compétences »
Université Sainte-Anne et le CCNB – Dieppe
« Adaptation néo-écossaise du programme Soins infirmiers auxiliaires »
Cégep de Drummondville, CCNB – Bathurst et La Cité
« Échange sur les pratiques gagnantes de mise en marché de la formation continue afin
d’optimiser le recrutement et la rétention de l’effectif étudiant »
La Cité et le CCNB – Bathurst
« Projet de collaboration visant à identifier la faisabilité de développer une formation
complémentaire dans les carrières connexes de l’industrie automobile »
Collège Éducacentre, Collège Nordique francophone, Association franco-yukonnaise,
Collège Mathieu, Pluri-Elles, Centre collégial de l’Alberta et l’École technique et
professionnelle - USB
« Partenariat de l’Ouest et du Nord pour l’avancement des services, cours et programmes en
français »
Cégep régional de Lanaudière et Collège Éducacentre
« Développement d’un guide d’encadrement interactif dans le cadre du processus de
reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) sur une plateforme de formation en ligne
– Phase II »
Cégep@distance/Rosemont, Collège Acadie de l’IPÉ et le Collège Boréal
« Pour un accès interprovincial à une offre bonifiée de formation francophone à distance ».
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PRÉCEPT-F
Le programme PRÉCEPT-F est un programme structurant de partage et de renforcement de
l’expertise des collèges et cégeps canadiens en enseignement professionnel et technique dispensé en
français.
Depuis 2009, le RCCFC peut compter sur l’appui financier du ministère de la Formation et
des Collèges et Universités de l'Ontario, du ministère des Affaires intergouvernementales du
Nouveau-Brunswick qui viennent appuyer la contribution du Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes (SAIC), du ministère de l'Éducation, du Loisir et du
Sport du Québec (MELS) et de Patrimoine canadien au programme de partage et de
renforcement de l'expertise des collèges et cégeps canadiens en enseignement professionnel et
technique dispensé en français (PRÉCEPT–F).
Ce programme a pour objectif d’augmenter la qualité de la formation professionnelle et
technique et à en accroître l’accessibilité pour les francophones. Ainsi ce programme
valorisera la formation professionnelle et technique dispensée en français au Canada. C'est
un programme structurant dont les effets porteront sur le renforcement institutionnel et
l'amélioration des pratiques pédagogiques et administratives.

Projets PRÉCEPT-F 2014-2015
CCNB-Péninsule acadienne, Cégep de Saint-Jérôme
« Transfert d'expertise du domaine de la Transformation des matériaux composites Péninsule
acadienne - Saint-Jérôme »
Cégep de Drummondville, CCNB-Nouveau-Brunswick, La Cité
« Étude de marché et de faisabilité pour de la formation en soins palliatifs »
CCNB-Nouveau-Brunswick, Cégep de la Gaspésie et des Iles
« Technologies d'appui à l’apprentissage : transfert d'expertise entre le cégep de la Gaspésie et
des Iles et le CCNB »
Cégep@distance(Rosemont), Collège Éducacentre, Cégep de Trois-Rivières
« Renforcement de la capacité de formation des maîtres aux approches émergentes en
enseignement numérique à distance »
Cégep Marie-Victorin, La Cité
« Soutien à l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes (SAIPI) »
Cégep de Rimouski, La Cité
« Gestion et suivi de la réussite dans les centres d'aide »
Cégep Marie-Victorin, CCNB-Campbellton, Collège Boréal, La Cité, Université
Saint-Boniface, Collège Éducacentre, Collège Acadie I.P.É., Université Sainte-Anne
« Approfondissement de la démarche d'élaboration des outils en reconnaissance des acquis et
des compétences (RAC) ».

Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada
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2014 - 2015

Highlights

La gestion de la complexité - Managing complexity
Throughout the year the RCCFC has tried to make a difference and has participated in different activities promoting postsecondary education in French in
minority communities. In October 2014, the RCCFC held its annual meeting at the Lord Elgin Hotel in Ottawa where over 100 participants exchanged
ideas and expertise to better the French postsecondary education throughout the country.

Mme Brigitte Bourdages, présidente du Congès et M. Christian Déniel, invité.

De gauche à droite : M. Hervé Pilon, directeur général du Cégep Montmorency et
conférencier invité, Mme Brigitte Bourdages, présidente du Congrès et directrice
générale du Cégep de Drummondville, Mme Liane Roy, présidente directrice
générale du CCNB et M. Pierre Riopel, président du Collège Boréal et viceprésident du RCCFC.

The RCCFC also attended meetings of the
PADL-LRSP created by Heritage Canada in June 2008, to promote
awareness of constitutional language rights through public education; to
offer access to alternative dispute resolution processes to settle disputes out
of court; to support litigation that helps to advance and clarify
constitutional language rights when test cases are involved and dispute
resolution efforts have not resolved matters.

As well, the RCCFC was present at the Sommet de la Francophonie that
took place in Dakar, Senegal on September 29 and 30th 2014.

Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada
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Au cours des vingt dernières
années, le RCCFC et ses
membres ont réalisés plusieurs
ententes de partenariats et
d’échanges d’expertise, en voici
quelques exemples…
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Rétrospective sur les 20 ans de partenariats du RCCFC
Depuis le début le RCCFC a identifié sa mission et s’est mis à la poursuite de la réussite de

l’enseignement postsecondaire de qualité en français partout au Canada. À cet eﬀet, les cégeps et collèges
membres du RCCFC via des partenariats de collaboration interprovinciale et d’échange d’expertise ont

contribués à faire du Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada un organisme de qualité
ayant une place importante au sein des communautés francophones.

Quelques artisans faisant foi de la réussite du RCCFC.
M. Yves Chouinard, ex directeur du CCNB-Campbellton et vice-président du RCCFC,
Mme Ginette Sirois, ex directrice générale du Cégep de Chicoutimi et présidente du RCCFC,
M. Laurier Thibault, ex directeur général du RCCFC.

Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada
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Collaboration interprovinciale 2010 - 2011
Le Cégep de Matane & Campus Saint-Jean
« Mobilité étudiante et enseignement collaboratif à distance »

Collaboration interprovinciale 2013 - 2014
Le Cégep de Trois-Rivières, le Cégep de Victoriaville, le Collège Boréal, le Collège
Édouard-Montpetit, l’École technique et professionnelle – Université de SaintBoniface et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
« La tablette tactile dans l’enseignement. Projet de collaboration pour le
développement technopédagogique au collégial, Phase II »

Michel Vincent Édouard-Montpetit Ipadographie
L'enseignante Mme Anne-Marie Lamontagne dans le laboratoire
informatique d'enseignement mixte
Collaboration interprovinciale 2011 - 2012
Le Cégep de Trois-Rivières, le Cégep de Victoriaville, le Collège Boréal, le Cégep
Édouard-Montpetit, l’École technique et professionnelle – Université de SaintBoniface et le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB)
« La tablette numérique dans l’enseignement. Projet de collaboration pour
le développement technopédagogique au collégial, Phase I »

Michel Vincent Édouard-Montpetit Ipadographie

Responsables du projet de pédagogie mobile en collaboration avec le
RCCFC 2012 - 2014 : M. Michel Vincent - Édouard-Montpetit, Mme
Lorraine Ouellet - Victoriaville, Mme Lucie Haché - CCNB, Mme Suzanne
Huot - Collège Boréal, Mme Chantal Desrosiers, Trois-Rivieres, M. Jean
Vouillon, Université de Saint-Boniface.
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Collaboration interprovinciale 2008 - 2009
Cégep Marie-Victorin, CCNB - Campus de Campbellton et Collège Éducacentre
« Partage d'expertise en éducation à l'enfance en matière de meilleures pratiques pédagogiques de reconnaissance des acquis et des compétences, de
formation en ligne et à distance et de mobilité étudiante et enseignante »

Collaboration interprovinciale 2011 - 2012
Université Sainte-Anne, Collège Acadie IPÉ et CCNB-Bathurst
« Collaboration des provinces maritimes visant un régime pédagogique
délocalisé pour la formation en français dans le secteur des métiers »

Collaboration interprovinciale 2012 - 2013
Cégep de Matane & Campus Saint-Jean
« Mobilité étudiante et enseignement collaboratif à distance »

Apprenez à appliquer les différentes techniques de soudage utilisées dans l’industrie.
• L’offre de ce programme de soudage est un partenariat entre le Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB), l’Université SainteAnne (Nouvelle-Écosse) et Collège Acadie (ÎPÉ).
• Perspectives de carrière: Le diplômé de ce programme peut se trouver un
emploi dans des projets de construction navale, des mines, des
raffineries pétrolières, des aciéries, des projets de construction ou des
industries de fabrication et d’entretien des métaux.

Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada
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Collaboration interprovinciale 2014 - 2015
CCNB - Péninsule acadienne et Cégep de Matane
« Collaboration Cégep de Matane - CCNB-Péninsule acadienne pour évaluer les besoins des intervenants de l’industrie touristique
en matière de perfectionnement des compétences »

Mona Landry, chef du développement CCNB-PA, Louis Poirier,
directeur des études du Cégep de Matane, Paul Duguay, enseignant A3d
CCNB-PA, Jean-Marc Philion, enseignant A3d Cégep de Matane, Carole
Bourget, conseillère au développement Cégep de Matane, Luc P.
Thériault, coordonnateur institutionnel CCNB-PA, Etienne Duberger,
enseignant A3d Cégep de Matane, Carole Doucet, chef de département
CCNB-PA

Février 2012 au campus Péninsule acadienne du CCNB
De gauche à droite : Mme Isabelle Cayer, Conseillère pédagogique CEGEP
Matane; M. Michel Chiasson, Chef développement CCNB Campus de la
Péninsule acadienne; Mme Christine Dugas, Directrice Groupe Collegia Cégep de Matane; M. Alain Turcotte, Enseignant CEGEP Matane; Mme
Réaldine Robichaud, Directrice Office du tourisme de la Péninsule
acadienne
Collaboration interprovinciale 2008 - 2009

M. Alain Turcotte, enseignant au Cégep de Matane présente les résultats
du sondage sur les besoins en matière de perfectionnement des
compétences aux intervenants touristiques de la Péninsule acadienne.
Cette rencontre a eue lieu au mois de mai 2015, à Caraquet dans le
cadre d’un forum sur la médiation culturelle.
Projet de recherche sur le besoin de matériel didactique en français
Outre ses projets de Collaboration interprovinciale et PRÉCEPT-F, le RCCFC a contribué au financement et a
mandaté en juillet 2003 une équipe de recherche de la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa pour
mener une étude sur les besoins en matériel pédagogique français au collégial.
De cette étude, le Consortium national de développement de ressources pédagogiques en français au collégial
(Consortium) a été créé et fournit depuis neuf années consécutives l’accès à de nombreuses ressources
pédagogiques en français qui sont à la fois pertinentes, adaptables, disponibles en multiples versions et qui
favorisent à bien des égards la réussite des études chez les francophones qui choisissent d’étudier en français
dans un établissement francophone canadien.
Le Consortium a su développer au cours des dernières années une grande expertise et une vaste expérience en traduction de documents pédagogiques, de
l'anglais vers le français, plus particulièrement dans les domaines de spécialisation et les contenus de programmes d'études offerts en milieu collégial.
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PRÉCEPT-F 2009 - 2010
« Pratiques novatrices en éducation à l’enfance »
Cégep de Marie-Victorin, Collège Éducacentre et CCNB - Campbellton

PRÉCEPT-F 2010 - 2011
« Développement d’outils concernant les mathématiques de base en
sciences de la santé »
Cégep de Chicoutimi, La Cité collégiale et Collège Boréal

Sur cette photo de gauche à droite: M Raymond-Robert Tremblay,
Michelle Lussier, M Laurier Thibault, Carole Dupré, Isabelle Thibault,
Pascale Goodrich-Black, Denis Chabot, Marie Blain, jean-François
Benjamin, Ann Ménard, Amélie-Maude Boucher, Linda Arseneault,
Nicole Drapeau, Ginette Lauzon et Hamida Bouhamdani.
Dans la foulée de ce projet, une nouvelle demande de subvention, pour
l’année 2010-2011, a reçu l’approbation du Réseau des cégeps et des
collèges francophones du Canada. Cinq nouveaux partenaires se
joindront aux trois collèges qui ont instauré le projet.
Le projet Pratiques novatrices en Éducation à l’enfance: l’apport des
technologies de l’information et de la reconnaissance des acquis et des
compétences devient véritablement un projet pancanadien.
PRÉCEPT-F 2010 - 2011
« Développement d’outils pédagogiques d’évaluation des attitudes des
étudiants inscrits en techniques policières »
Cégep de Trois-Rivières & CCNB - Campus de Dieppe

Anne-Andrée Denault, enseignante et Raymond-Mathieu Simard
coordonnateur, tous deux du département de Techniques policières du
Cégep de Trois-Rivières, sont entourés de leurs collègues du CCNB :
Michel Pagé, enseignant, Michel Cormier, coordonnateur et Michel
Frenette, enseignant.

PRÉCEPT-F 2011 - 2012
« Transfert d’expertise dans le domaine de la formation en art culinaire »
CCNB - Campus de la Péninsule acadienne et la Cité collégiale

L’équipe du CCNB-PA était composée de : Richard Chiasson, enseignant
au programme « Cuisine professionnelle »; Luc P. Thériault, coordonnateur
du développement institutionnel; L’équipe de la Cité était composée de :
Lise Frenette, gestionnaire des projets spéciaux; Jean-Claude Duwiquet,
chef professeur spécialisé en pâtisserie; Wayne Murphy, chef professeur et
coordonnateur des programmes en arts culinaires.

Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada
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PRÉCEPT-F 2011 - 2012
« Un projet novateur pour la consolidation des compétences
langagières du personnel des collèges »

PRÉCEPT-F 2012 - 2013
« Adaptation du programme de Techniques pharmaceutiques du
Collège Boréal pour un transfert au Cégep de Drummondville »

Projet réalisé dans le cadre du programme structurant de partage
et de renforcement de l’expertise des collèges et cégeps canadiens
en enseignement professionnel et technique dispensé en français.

Mme Kim Morris, doyenne de l’École des sciences de la Santé, Collège
Boréal, M. Denis Hubert-Dutrisac, président du Collège Boréal, Mme
Brigitte Bourdages, directrice générale du Cégep de Drummondville et M.
Pierre Grondin, directeur des affaires étudiantes et communautaires du
Cégep de Drummondville.

Maître d’œuvre : Cégep de Chicoutimi - Partenaire : Cité
collégiale d’Ottawa
PRÉCEPT-F 2013 - 2014
« Approche conceptuelle et scénarisation de la mise en oeuvre
de la formation à distance »

Présentation des membres, dans l’ordre de gauche à droite : M. Maxime
Ross, Mme Annie-Claude Prud’Homme, M. Donald Laplante et Mme
Julie Gasse du Cégep de Rimouski - Messrs Bernard Daigle, Alain
Gauvin, du CCNB-Bathurst et M. Fernand Brideau, du CCNB-Dieppe.
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Photo prise le 12 avril 2012 dans le cadre d’une mission relative à un projet
PRÉCEPT-F 2012-2013.

PRÉCEPT-F 2013 - 2014
« Projet d’échange d’expertise en intégration de la pédagogie mobile en
enseignement postsecondaire (tablette tactile en enseignement postsecondaire,
cours en ligne et formation hybride, accompagnement des enseignants dans
des projets portables et tablettes) – (technopédagogie)) »

De gauche à droite : Mmes Lise Haché, Lorraine Ouellette, M. Jean
Vouillon et Mme Suzanne Huot du Cégep de Trois-Rivières au Collège
Boréal, de Sudbury.
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20 ans de partenariats francophones
Membres du RCCFC
Cégep de Bois-de-Boulogne
http://www.bdeb.qc.ca

Cégep de Saint-Jérôme
http://www.cegep-st-jerome.qc.ca

Cégep de Chicoutimi
http://www.cegep-chicoutimi.qc.ca

Cégep de Saint-Laurent
http://www.cegep-st-laurent.qc.ca

Cégep de Drummondville
http://www.cdrummond.qc.ca

Cégep de Sept-Iles
http://www.cegep-sept-iles.qc.ca

ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Collège Édouard-Montpetit
http://www.college-em.qc.ca

Collège Shawinigan
http://www.collegeshawinigan.qc.ca

Collège Acadie de l'Ile-du-Prince-Édouard
http://www.collegeacadieipe.ca

Cégep de la Gaspésie et des Îles
http://www.cgaspesie.qc.ca

Cégep de Thetford
http://www.cegepth.qc.ca

MANITOBA

Collège Gérald-Godin
http://www.cgodin.qc.ca/

Cégep de Trois-Rivières
http://www.cegeptr.qc.ca

Institution Kiuna
http://www.ippn-fnpi.com/

Collège de Valleyfield
http://www.colval.qc.ca/

Cégep de Jonquière
http://www.cjonquiere.qc.ca

Cégep de Victoriaville
http://www.cgpvicto.qc.ca

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) :

Collège Laflèche
http://www.clafleche.qc.ca

Cégep du Vieux-Montréal
http://www.cvm.qc.ca

Campus de Bathurst
http://www.ccnb.nb.ca/college/campus/bathurst

Cégep régional de Lanaudière
http://www.collanaud.qc.ca

SASKATCHEWAN

Campus de Campbellton
http://ccnb.nb.ca/college/campus/campbellton

Collège de Maisonneuve
http://www.cmaisonneuve.qc.ca

Campus de Dieppe
http://ccnb.nb.ca/college/campus/dieppe

Cégep Marie-Victorin
http://www.collegemv.qc.ca

Campus d'Edmundston
http://ccnb.nb.ca/college/campus/edmundston

Cégep de Matane
http://www.cgmatane.qc.ca

Campus de la Péninsule acadienne
http://ccnb.nb.ca/college/campus/peninsule_canadienne

Collège Mérici
http://www.merici.ca

NOUVELLE-ÉCOSSE

Collège Montmorency
http://www.cmontmorency.qc.ca

ALBERTA
Centre collégial de l'Alberta
http://www.csj.ualberta.ca/

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Collège Éducacentre
http://www.educacentre.com

École technique et professionnelle – USB
http://www.ustboniface.mb.ca
Pluri-Elles
http://www.pluri-elles.mb.ca

NOUVEAU-BRUNSWICK

Université Sainte-Anne
http://www.usainteanne.ca

ONTARIO
Collège Boréal
http://www.collegeboreal.ca/
Campus d"Alfred - Université de Guelph
http://www.alfredc.uoguelph.ca
Contact Nord
http://www.contactnorth.ca
La Cité
http://www.lacitec.on.ca/

QUÉBEC
Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue
http://www.cegepat.qc.ca
Collège Ahuntsic
http://www.collegeahuntsic.qc.ca
Collège André-Grasset
http://www.grasset.qc.ca
Cégep Beauce-Appalaches
http://www.cegepba.qc.ca

Campus Notre-Dame-de-Foy
http://www.cndf.qc.ca

Collège Mathieu
http://www.collegemathieu.sk.ca

TERRE-NEUVE/LABRADOR
Fédération des francophones de Terre-Neuve
et du Labrador
http://www.francotnl.ca/

TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Collège nordique francophone
http://www.college-nordique.com

YUKON
Association franco-yukonnaise (SOFA)
http://www.sofayukon.com

Cégep de l'Outaouais
http://www.cegepoutaouais.qc.ca
Cégep de la Pocatière
http://www.cglapocatiere.qc.ca
Cégep de Rimouski
http://www.cegep-rimouski.qc.ca
Cégep de Rivière-du-Loup
http://www.cegep-rdl.qc.ca
Collège de Rosemont
http://www.crosemont.qc.ca
Cégep de Saint-Félicien
http://www.cstfelicien.qc.ca
Cégep de Sainte-Foy
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca
Cégep de Saint-Hyacinthe
http://www.cegepsth.qc.ca
Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
http://www.cstjean.qc.ca

Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada
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Rapport annuel 2014 - 2015

Aujourd’hui
et
demain …
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20 ans de partenariats francophones

Au Cégep Gérald-Godin, créer c’est se connecter !

Membres du Collège Mathieu et du CCNB-Bathurst, consultant des
documents du Centre de ressources du Collège Mathieu

Le fonds d’archives du Cégep de Trois-Rivières révèle ses trésors

Collaboration collégiale probante Est - Ouest
M. Francis Kasongo, directeur Collège Mathieu, M. Paul Thériault,
CCNB-Bathurst, Messrs Donald LaPlante, Bernard Wenga et Mathieu
Forest du Collège Mathieu
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MERCI À NOS PARTENAIRES FINANCIERS…

Notre engagement pour l’éducation postsecondaire en
français à travers tout le pays : une réalité …

