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L’année 2016-2017 s’est déroulée sous la direction générale de Claude Harvey. Pour ma part, je suis en poste depuis le début de la présente 
année et je vais revenir sur les grandes lignes de l’année dernière qui représente  le début d’une période de financement de deux ans de la part 
de Patrimoine canadien.

Au cours de cette année le directeur général a participé à de nombreuses activités qui ont pour but de maintenir nos liens avec nos partenaires. 
Ces efforts contribuent au maintien du dynamisme des communautés francophones à travers le pays. Chacune de nos institutions membres 
participe à cette vie communautaire par un  apport socioéconomique majeur. C’est ce que nous allons d’ailleurs pouvoir constater au cours du 
présent Congrès qui traite des retombées de nos institutions dans leurs milieux respectifs.

Nos partenariats se maintiennent, entre autres, en participant aux travaux de comités nationaux tels que la Table Nationale en Éducation, le 
comité tripartite qui planifie les travaux autour du PSELF (Plan stratégique de l’éducation en langue française) et en tant qu’observateur au 
sein du Forum des leaders de la Francophonie canadienne.

Les échanges se poursuivent également avec Collèges et instituts Canada (CICan), de même qu’avec l’Association des collèges et des 
universités de la francophonie canadienne (ACUFC). Comme  déjà  mentionné au cours des dernières années, le but de ces échanges est 
toujours de chercher les occasions de travailler sur des objectifs communs au bénéfice de nos membres, tel qu’ils le demandent.

Comme par les années passées, le volet de nos activités touchant les projets d’échange entre nos membres a occupé une place importante. En ce 
qui a trait au Programme de collaboration interprovinciale, suite à un appel à proposition lancé au printemps 2016, nous avons permis à 
plusieurs membres de travailler en partenariat pour l’amélioration des services offerts. Huit projets ont été financés, comprenant un total de 
vingt-trois institutions.

De plus, à l’automne 2016 un appel à propositions sous le Programme de partage et de renforcement de l'expertise des collèges et cégeps 
canadiens en enseignement professionnel et technique dispensé en français (PRÉCEPT–F) a permis de mettre en place sept projets incluant 
trente-deux institutions du réseau. Il est important de souligner que la part du financement consenti par le RCCFC aux projets de 
Collaboration et de PRÉCEPT-F représente un investissement de plus de 350 000 $ dans nos institutions membres au cours de l’année qui 
s’est terminé au 31 mars, qu’elles se trouvent en situation minoritaires dans l’ensemble du Canada ou au Québec.

Du point de vue des projets, il faut aussi mentionner le programme qui s’est toutefois terminé au cours de l’année, soit celui intitulé « Soutien 
aux experts internationaux ». Il a fourni une aide financière au personnel de quelques-uns de nos membres désirant faire un transfert d’expertise 
avec des partenaires  des  pays  émergents.  Sept  projets  ont  ainsi  été  réalisés au cours de l’année, pour une contribution du RCCFC de plus 
de 10 000 $.

Rappelons aussi que le Congrès de Québec de l’année dernière s’est très bien déroulé sous le thème « Mobilité et formation à distance : 2 voies d’avenir 
pour nos collèges ». Il a été l’occasion, comme par le passé, de partager les meilleures pratiques et de faciliter le réseautage entre les membres. 

J’aimerais par ailleurs remercier l’ensemble de nos partenaires financiers qui rendent possible notre programmation et nos activités. 
Soulignons l’apport pour notre financement de base, qui tient de la reconnaissance du travail du RCCFC par le gouvernement canadien, grâce 
aux programmes de Patrimoine canadien.

En terminant, je me dois de mentionner que le directeur général de l’année dernière et moi-même, depuis mon arrivée en avril dernier, avons été très 
bien épaulés dans notre rôle par Lise Fisette. Je la remercie sincèrement pour son appui constant et son dévouement envers notre organisation.

Je tiens aussi à remercier la présidente, Mme Brigitte Bourdages, ainsi que les membres du  Conseil  d’administration pour leur collaboration 
et pour leur engagement. Ils ont ainsi contribué à l’avancement de notre réseau dans le domaine de la formation technique et professionnelle 
de qualité, en français, dans l’ensemble du Canada.

Norbert Roy
Directeur général par intérim

DÉJÀ LA  23e ANNÉE POUR UN RÉSEAU IMPORTANT !
UNE ANNÉE PORTÉE PAR LA MOUVANCE ET LE CHEMINEMENT

Tout au long de son parcours de plus de deux décennies, le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada a maintenu sa 
mission d'établir un véritable partenariat entre les établissements d'enseignement collégial francophones du Canada. Je suis 
particulièrement fière de ce qui a été accompli au cours de l’année 2016-2017, puisqu’elle s’inscrit dans cette continuité en marquant 
une étape importante de notre cheminement avec nos membres et nos partenaires. 

Le RCCFC joue un rôle majeur dans le soutien du développement de la francophonie canadienne. Nous déployons, en ce sens, 
l'expertise de nos établissements membres pour les plus grands bénéfices de notre société. Les résultats obtenus sont probants et 
témoignent de l’apport indéniable que ces nombreux partenariats permettent de dévoiler. Rappelons à cet effet que les 151 projets 
financés auprès de nos membres, au cours des dix dernières années, représentent plus de 3 millions de dollars investis dans 
l’enseignement technique et professionnel dans les institutions de notre réseau. Les retombées se font donc sentir en touchant 
directement des milliers d’étudiants et d’étudiantes et leur familles, dans les communautés au cœur desquelles ces institutions oeuvrent.

Même si le contexte financier qui prévaut entraîne un besoin de se réorganiser, les réussites rencontrées dans les projets réalisés par 
vos établissements nous fournissent l’énergie et la créativité nécessaires pour être toujours plus efficaces et innovants dans notre 
volonté de vous offrir une variété de services et ce, tel que vous nous l’avez demandé. Voilà donc de grands défis à relever qui, associés à 
notre mission, auront concouru à clarifier davantage le besoin de nous renouveler et de préciser le rôle et la contribution attendus du 
RCCFC. Vous y serez conviés d’ailleurs lors de ce Congrès qui traite justement de la force économique que chacune de nos institutions 
porte non seulement dans sa communauté, mais aussi dans l’ensemble de notre société.

En terminant, j’aimerais procéder à quelques remerciements. D’abord auprès de l’équipe du RCCFC, afin de souligner l’importance et la 
qualité des actions accomplies. La motivation démontrée dans votre travail, au service de nos membres, a permis d’accomplir un boulot 
essentiel pour notre Réseau, mais également pour le développement de la francophonie canadienne!

Merci à nos partenaires et bailleurs de Fonds, l’union de nos forces est gage d’avancement pour notre société. L’Éducation collégiale en 
français est un défi de tous les instants pour l’avenir de nos communautés et de nos institutions, partout au Canada.

Merci enfin aux membres du conseil d’administration pour votre implication, votre disponibilité et votre engagement. Comme déjà 
mentionné, l’année qui s’achève fût sous le signe de la mouvance et du cheminement et votre appui a été essentiel dans ce contexte. 
Merci à M. Yves Gallipeau, dont le mandat d’administrateur arrive à sa fin et qui a aussi agi en tant que secrétaire-trésorier.

Voici donc une année qui se termine, alors qu’une autre est déjà bien entamée avec ses nouveaux défis qui nous interpellent tous et 
toutes. Nous pouvons les relever ensemble, au sein de notre réseau.

Bon Congrès!

Rapport de la présidente Rapport du directeur général
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http://www.csj.ualberta.ca/

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Collège Éducacentre
http://www.educacentre.com

ILE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

Collège de l'Ile
http://www.collegedelile.ca

MANITOBA

École technique et professionnelle – USB
http://www.ustboniface.mb.ca

Pluri-Elles
http://www.pluri-elles.mb.ca

NOUVEAU-BRUNSWICK

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 
(CCNB) :

Campus de Bathurst
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Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue
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Collège Ahuntsic
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Collège André-Grasset
http://www.grasset.qc.ca

Cégep Baie-Comeau
http://www.cegep-baie-comeau.qc.ca

Cégep Beauce-Appalaches
http://www.cegepba.qc.ca

Cégep Bois-de-Boulogne
http://www.bdeb.qc.ca

Cégep à distance
http://www.cegepadistance.ca

Cégep de Drummondville
http://www.cegepdrummond.ca

Collège Édouard-Montpetit
http://www.cegepmontpetit.ca

Cégep de la Gaspésie et des Îles
http://www.cegepgim.ca
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http://www.ippn-fnpi.com/

Cégep de Granby
http://cegepgranby.qc.ca

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

Cégep de Lévis-Lauzon
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http://www.cmaisonneuve.qc.ca
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http://www.cegep-rimouski.qc.ca
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http://www.cegepstfe.qc.ca

Cégep de Sainte-Foy
http://www.cegep-ste-foy.qc.ca
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http://www.cegepsth.qc.ca
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http://www.cstjean.qc.ca
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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
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http://www.cegepstfe.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

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

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

Cégep de Sherbrooke
http://www.cegepsherbrooke.qc.ca

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

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

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

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

SASKATCHEWAN
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
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Les projets du RCCFC

Soutien aux experts internationaux
Afin de permettre à des experts de contenu des cégeps et collèges de vivre une expérience de transfert d’expertise à 
l’international et d’inciter plus d’étudiants venant de l’international à venir étudier en français au Canada, le RCCFC a mis à la 
disposition de ses membres un projet de Soutien aux experts internationaux. 

Au cours de l’année 2016-2017, sept (7) collèges ont présentés des demandes de financement et leurs déplacements se sont 
effectués au Congo, au Sénégal, au Maroc au Rwanda, au Cameroun, au Brésil, et au Burkina Faso. Le RCCFC a contribué 
financièrement plus de 10 000 $ dans ces projets.

École Sagim - Marrakech, Maroc

Sommet de la francophonie

À l’invitation du Premier Ministre Justin Trudeau au RCCFC, le directeur général M. Claude Harvey a participé au 
Sommet de la Francophonie à Antanarivo à Madagascar, du 24 au 26 novembre 2016, ce sommet se déroulait sous le 
thème : « La parole est aux jeunes francophones » .

Banfora - Burkina Faso

Brésil

Université d’été -  Agadir, MarocSéminaire d’Ouala - Cameroun Participants à la conférence d’Ouala

Vergers -  Agadir, Maroc

École Sagim - Marrakech, Maroc

Brésil
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Les projets du RCCFC Échange d’expertise

PRÉCEPT-F  2016 - 2017
Depuis plusieurs années, le Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC), le ministère de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche, le ministère de la Formation et des Collèges et Universités de l’Ontario, le 
ministère des Affaires intergouvernementales du Nouveau-Brunswick, contribuent au soutien et à la réussite du projet 
PRÉCEPT-F (Programme structurant de partage et de renforcement de l’expertise des collèges et cégeps canadiens en enseignement 
professionnel et technique dispensé en français ).  Cette année la Nouvelle-Écosse s’est jointe à cette équipe gagnante avec la 
participation de l’Office des Affaires acadiennes et de la francophonie du ministère des Communautés, Culture et Patrimoine.

Les membres du RCCFC ont déposés dix (10) demandes de projets dont sept (7) ont été acceptés.  Ces projets ont demandés une 
contribution du RCCFC de 249 468 $ avec la participation de 26 institutions partenaires, dont 14 du Québec, 4 du Nouveau-
Brunswick, 3 de l’Ontario et 1 de la Nouvelle-Écosse, 2 du Manitoba et 2 de la Colombie-Britannique, 7 maître-d’oeuvre dont 6 
du Québec et 1 du Nouveau-Brunswick.

Ces projets touchaient les expertises suivantes : 

- Le défi de l'entrepreneuriat éducatif au collégial.
- Le développement de la recherche en pratiques sociales novatrices au collégial.
- Renforcement de la capacité de formation des maîtres aux technologies d'appui à l’apprentissage et aux approches 

émergentes en enseignement numérique et à distance : transfert d'expertise pancanadienne Phase II.
- Développement d'un questionnaire d'analyse quantitative pour évaluer le maintien à l'emploi des récents diplômés 

avec incapacités du CCNB.
- Pour un meilleur développement de la compétence à produire des écrits professionnels satisfaisants en français.
- Implantation et transfert d'une plateforme de gestion de projet spécifiquement adaptée aux centres de recherche 

collégiaux.
- Implantation pancanadienne des outils de reconnaissance des acquis et de formation en ligne, en lien avec un 

programme de supervision en entreprise ayant comme objectifs l'obtention d'un diplôme ainsi que la certification 
de Manufacturiers et exportateurs du Canada (MEC) - Phase II.

Collaboration interprovinciale
Les institutions d’enseignement des communautés francophones 
en situation minoritaire comptent sur la participation des 
cégeps et collèges francophones afin de parfaire leurs 
programmes d’enseignement en français, la collaboration 
interprovinciale est à la base de leur réussite. Pour ce faire et 
grâce à l’appui de Patrimoine canadien, le Réseau des cégeps et 
des collèges francophones du Canada offre à chaque année des 
projets de collaboration interprovinciale. 

En 2016-2017, les membres du RCCFC ont présentés huit (8) demandes de propositions et toutes ont été acceptées pour 
une participation de la part du RCCFC de plus de 118 000 $.  Ces projets regroupaient 18 institutions réparties dans cinq 
(5) provinces. Voici la liste et les sujets touchés.

- Collaboration pour l’offre de programmes en gestion d’évènements en sonorisation et éclairage et mise 
en place de reconnaissance des acquis et des compétences. 

- Les essais non-destructifs - projet de collaboration - Bathurst/Trois Rivières.  
- Structurer le partage d'expertise entre les services aux entreprises des  collèges.
- Pour des écrits professionnels en français de qualité dans l'exercice des métiers et  professions auxquels 

conduisent les programmes techniques et de formation continue des collèges francophones du Canada.
- Conception d'un programme de formation à distance en gestion des médias sociaux.
- Établissement d'une structure de recherche responsable.
- Échange dans le domaine de la lunetterie Sudbury et Dieppe.
- Développement et implantation d'une plateforme de gestion de projet spécifiquement adaptée aux 

centres de recherche collégiaux.
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États financiers
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L’année en revue

Le Congrès 2016

Le CA se rencontre

C’est dans la ville de Québec que le 22e congrès des membres du RCCFC s’est déroulé sous le thème :  « Formation à 
distance et mobilité : deux voies d’avenir pour nos cégeps et collèges francophones ».  Plusieurs conférenciers se sont succédés tant 
des collèges membres que de l’international.  Cette rencontre fut une résussite rassemblant plus de 90 participants. Voici 
quelques photos prises lors de ce congrès.

Les membres du conseil d’administration se réunissent au cours de l’année pour discuter et faire la mise au point des décisions, 
activités et autres points importants nécessaires à la bonne marche de l’organisme afin d’offrir un appui adéquat à tous ses 
membres. Au mois d’août 2016, les membres du CA ont participé au lancement de l’année académique à Gravelbourg en 
Saskatchewan où est situé le Collège Mathieu riche de presque 100 ans d’histoire francophone. En janvier, au coeur de l’hiver, le 
Collège Boréal accueillait le conseil d’administration du RCCFC à son campus de Windsor.
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Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada
130 rue Slater, bureau 1015 

Ottawa, ON K1P 6E2
Télé : 613-241-0430 | Courriel : info@rccfc.ca


