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À PROPOS DU COLLÈGE  
NORDIQUE FRANCOPHONE

MISSION
Le Collège nordique francophone offre de la formation professionnelle, linguistique et 
continue contribuant au marché de l’emploi et au développement de l’apprenant à vie.

VISION
Le Collège nordique francophone est un établissement d’enseignement qui se distingue par 
son caractère nordique, l’accessibilité de sa formation et son école de langues.

VALEURS
Créativité : Innover afin de répondre aux besoins de la main-d’œuvre et s’adapter  
au contexte. 

Diversité : Faire preuve d’inclusion et d’ouverture favorisant la différence.

Engagement : Miser sur l’implication et sur la transparence des acteurs au sein de 
l’établissement et des partenaires.

Fierté : Valoriser et contribuer à la vitalité des langues et des cultures caractérisant les TNO
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Jean-François Pitre 
Président – Homme d’affaires

France Benoit 
Vice-présidente - Cinéaste et fermière

Angélique Ruzindana, Ph.D. 
Secrétaire/trésorière – Technicienne en 
laboraroire

Lynn Hjartarson 
Administratrice – Avocate
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MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Au cours de cette année, 
alors que le gouvernement 
des Territoires du Nord-Ouest 
(GTNO) tentait de bonifier 
son offre en enseignement 
postsecondaire en déposant le 
projet de Loi 48 sur l’Éducation 
postsecondaire aux TNO, 

l’équipe du Collège nordique francophone (CNF) a 
travaillé avec acharnement pour sa reconnaissance 
à part entière au sein d’un système d’éducation 
postsecondaire public aux TNO.  Nous tenons à 
remercier chaleureusement nos partenaires ainsi que 
les organismes et les individus des quatre coins du 
territoire et du Canada qui nous ont fait parvenir une 
lettre d’appui.  Nous avons été profondément touchés 
par votre soutien. Le CNF fait assurément partie de 
la grande famille des établissements postsecondaires 
francophones du pays. 

Nous souhaitons aussi saluer l’engagement du 
gouvernement envers les institutions partenaires et 
les collectivités durant l’élaboration de la Loi. Nous 
avons apprécié d’avoir eu l’occasion de faire deux 
présentations au Comité permanent des affaires 
sociales et de pouvoir organiser une conférence dans 
le cadre de la série commanditée par le ministère de 
l’Éducation, de la Culture et de la Formation. 

Par ces différentes initiatives, nous avons voulu veiller 
à ce que la Loi permette de créer de meilleures 
passerelles entre les établissements postsecondaires, 
selon un modèle d’affiliation, par exemple. Nous avons 

aussi demandé un financement équitable pour lancer 
de nouveaux programmes rentables axés sur le marché 
du travail. Nous sommes ravis qu’à l’issue des élections 
territoriales et fédérales, le CNF ait obtenu de la 
majorité des candidates et candidats une confirmation 
d’appui pour son projet, ce qui lui donne un élan pour 
la continuité de son travail. 

L’inclusion du CNF au système d’éducation 
postsecondaire garantira l’accès à un continuum en 
éducation et à un plus grand choix de programmes 
souples. Nous sommes heureux de faire partie des 
organismes chargés d’édifier ce nouveau système, et 
nous entendons continuer à travailler avec le ministère 
de l’Éducation, de la Culture et de la Formation et 
les autres partenaires, notamment le Collège Aurora, 
l’éventuelle université polytechnique, la ville de 
Yellowknife et les commissions scolaires. Compte tenu 
de l’engagement fédéral envers l’éducation dans la 
langue minoritaire, nous continuerons de solliciter 
l’appui des députés fédéraux et de Patrimoine 
canadien. 

Finalement, au nom du Conseil d’administration, je 
tiens à remercier tous les membres de notre équipe, 
tant nos bénévoles que nos employés, pour leur 
engagement et leur dynamisme dans la réalisation de 
cet important projet de société.

Jean-François Pitre, 
Président
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MEMBRES DU PERSONNEL
ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
Josée Clermont 
Directrice générale

Mélissa Séris 
Agente aux communications et à 
l’administration

Marilyn McGurran 
Commis-comptable

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

Lucero Hernandez  
Angela Legault

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

C’est avec grand plaisir que 
nous vous transmettons notre 
rapport annuel, où nous 
récapitulons la deuxième année 
de notre plan stratégique 2018-
2023. 

Tout d’abord, notre 
établissement a été accrédité 

au terme d’un processus rigoureux qui atteste 
de la qualité de nos pratiques pédagogiques et 
administratives dans le domaine de la formation 
continue. Ainsi, pour la première fois dans l’histoire de 
l’éducation postsecondaire aux TNO, des apprenants 
ont reçu des Unités d’éducation continue reconnues 
par Industrie Canada ainsi que par les employeurs et 
les ordres professionnels de tout le Canada. 

Personne n’ignore que la culture du Collège nordique 
francophone (CNF) est fondée sur le multiculturalisme 
et l’inclusion. Il suffit de considérer quelques-unes des 
valeurs mises à l’honneur dans notre plan stratégique, 
notamment la « diversité », soit l’ouverture, l’accueil et 
l’intégration dans le respect de la différence, et la  
« fierté », soit la valorisation et la promotion de la 
vitalité des langues et des cultures propres aux TNO.

Cette année, l’équipe du CNF s’est efforcée au 
quotidien de mettre ces valeurs en pratique. Nous 
avons multiplié les initiatives visant à inclure une 
composante autochtone à nos programmes d’étude 
et ainsi renforcer la couleur autochtone de notre 
établissement. Nous avons également soumis des 
propositions à Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada (IRCC) en vue de desservir les nouveaux 

arrivants. À cet égard, nous sommes ravis de vous 
annoncer qu’un nouveau programme de formation 
linguistique sera offert dès l’automne 2019 aux 
nouveaux arrivants allophones et à ceux qui ont choisi 
le français comme langue officielle de préférence. 
Nous tenons également à remercier IRCC, qui nous a 
décerné son Prix de reconnaissance des employeurs 
pour l’emploi des nouveaux arrivants 2019. Cette 
récompense souligne nos efforts pour intégrer les 
employés nouveaux arrivants aux collectivités locales et 
au marché du travail. 

Enfin, en prévision de la nouvelle Loi sur l’éducation 
postsecondaire, nous avons amorcé une étude de 
marché sur une possible première année universitaire 
bilingue ici, à Yellowknife, par souci d’établir un réel 
continuum de l’éducation en français, de la petite 
enfance au postsecondaire. Les résultats que nous 
avons obtenus sont si positifs que nous avons décidé 
de poursuivre l’étude.

Pour en savoir davantage sur ces initiatives 
passionnantes, il vous suffit de consulter notre rapport 
annuel. 

Nous profitons de cette occasion pour vous remercier 
de votre confiance envers notre capacité d’accroître 
l’accès à l’enseignement postsecondaire en français aux 
TNO. N’hésitez pas à nous faire part de vos besoins, 
de vos idées et de vos observations. Soyez assurés que 
nous leur accorderons toute l’attention requise. Bonne 
lecture à tous !

Josée Clermont, M.A. 
Directrice générale 

Edgar Sanchez
Georgina Franki
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FORMATION ET SERVICES
ÉTUDES POSTSECONDAIRES

Technique en Administration des affaires (2 ans) 
La gestion, la comptabilité, la finance, le marketing et 
les ressources humaines sont parmi les spécialités les 
plus recherchées sur le marché du travail dans le Nord. 
Les diplômés de ce programme seront spécifiquement 
outillés pour répondre aux besoins des organisations 
d’ici en matière d’administration des affaires. 

Programme de gestion touristique (2 ans) 
Ce programme aide les étudiants à développer les 
compétences essentielles à l’industrie touristique 
dans le Nord, incluant la mise en marché, le service 
à la clientèle, l’organisation d’événements, la gestion 
hôtelière, la restauration, et plus encore..

Éducation à la petite enfance (2 ans)

Les diplômés de ce programme deviennent des 
intervenants qualifiés et autorisés à travailler auprès 
des enfants de moins de cinq ans et des enfants 
ayant des besoins spéciaux, grâce à un enseignement 
spécialement conçu pour les besoins du secteur de la 
petite enfance.

Aide pédagogique spécialisé (2 ans)

Les enseignants ont souvent besoin de soutien 
pour faire progresser leur classe ou accompagner 
individuellement certains de leurs élèves. Ils peuvent 
compter sur les diplômés de ce programme pour les 
assister dans leur rôle éducatif.

ÉCOLE DE LANGUES 
 
Quel que soit leur niveau, les apprenants du Collège 
nordique francophone profitent d’une formation 
linguistique personnalisée, interactive et dynamique 
qui favorise l’apprentissage et l’application dans la vie 
quotidienne.

Ils ont accès à une programmation complète 
en français langue seconde pour leurs besoins 
professionnels et personnels, allant des ateliers de 
conversation au programme de langue seconde 
pour fonctionnaires, au Diplôme d’études en langue 
française (DELF). Le Collège offre aussi différents 
niveaux de cours d’anglais langue seconde, d’espagnol 
et même des cours d’introduction au Tlicho. 

PERFECTIONNEMENT 
 
Le Collège nordique francophone offre des cours et 
des ateliers conçus pour appuyer le développement 
professionnel et personnel des francophones et 
francophiles des TNO. 

En plus d’une variété de cours de perfectionnement 
linguistique avancés, le Collège propose une formation 
gratuite conçue pour les intervenants dans le domaine 
de la santé dans le cadre du Programme d’excellence 
professionnelle du Consortium national de formation 
en santé (CNFS) de l’Université d’Ottawa.

ATELIERS COMMUNAUTAIRES 
 
Pour appuyer son engagement envers la communauté 
ténoise, le Collège offre des ateliers sur divers sujets 
d’intérêt général tels que la cuisine ou le jardinage, en 
collaboration avec des organismes communautaires. 
Inspirés par les tendances actuelles et les intérêts 
exprimés par les membres de la communauté, ces 
ateliers sont autant d’occasions pour les francophones 
et francophiles ténois de se rencontrer, d’échanger et 
d’apprendre dans plusieurs langues. 
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Tableau 1 : Formations et services offerts par le CNF

Formations et services Caractéristiques

École de langues Programmes et services aux employés de gouvernements  
(en présentiel et à distance)

• Programmes de français langue seconde (FLS) et  
anglais langue seconde (ALS) pour fonctionnaires

• Programmes de FLS et ALS pour Forces armées

• Programme de FLS pour employés du gouvernement territorial

• Programme de FLS pour la Chambre des communes, Canada

• Service d’évaluation des compétences langagières 

Programmes et services offerts à la communauté (en présentiel  
et à distance)

• Français oral 

• Perfectionnement du français

• Ateliers de conversation

• Atelier de francisation familiale

• Tlicho

• Anglais (débutant, intermédiaire et avancé)

• Espagnol (débutant 1, 2, 3)

• Perfectionnement de l’espagnol

• Supervision d’examens

Perfectionnement • Soignez vos patients en français

• Programme d’excellence professionnelle pour professionnels  
de la santé

• Formations sur mesure

Programmes postsecondaires • Aide pédagogique spécialisé (Diplôme)

• Éducation à la petite enfance (Certificat et diplôme)

• Administration des affaires (Diplôme) 

• Gestion touristique (Diplôme) 

Ateliers communautaires • Cuisine mexicaine

• Construction de piñata

• Jeux de société

• Speed dating

• Jardinage

5
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Tableau 2 – Sommaire des inscriptions 2018/2019

Programmes Nombre d’étudiants   

Programme de français langue seconde (FLS) pour fonctionnaires 9

Programme de français langue seconde (FLS) pour employés du 
gouvernement territorial 16

Programme de FLS pour Forces armées 17

Français oral 57

Atelier de francisation familiale 3

Anglais 18

Espagnol 31

Tlicho 24

Ateliers de conversation 2

Programmes postsecondaires
• Aide pédagogique spécialisé 

3

Ateliers communautaires 47

TOTAL 227
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Tableau 3 – Sommaire des services offerts en 2018/2019 

Services
Nombre de fois où le 
service a été offert

Évaluation des compétences linguistiques (GTNO) 34

Unités d’Éducation Continue (UEC) 32

TOTAL 66

Tableau 4 – Sommaire des inscriptions depuis 2012 au 30 juin 2019

Année académique Nombre d’étudiants

2012/2013 199

2013/2014 244

2014/2015 77

2015/2016 173

2016/2017 238

2017/2018 289

2018/2019 227

TOTAL 1447
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Programmes Nombre d’étudiants  

Espagnol débutant 3 9

Unités d’Éducation Continue (UEC) 32

Ateliers communautaires 
• Cuisine Mexicaine 

• Construction de piñata 
• Jeux de société 

• Speed dating

40
12

15

8

5

Tableau 5 – Nouveaux programmes et services offerts en 2018/2019 

UNE PREMIÈRE AUX TNO : LES APPRENANTS REÇOIVENT DES UNITÉS 
D’ÉDUCATION CONTINUE

Pour la première fois dans l’histoire de l’éducation postsecondaire aux TNO, les apprenants peuvent recevoir 
des Unités d’éducation continue (UEC). En effet, le CNF est maintenant habilité par la SOFEDUC à attribuer des 
UEC, un gage officiel de qualité et de reconnaissance dans le domaine de la formation continue. Les étudiants 
ayant réussi un cours peuvent désormais recevoir des attestations de réussite plutôt qu’une simple attestation de 
participation, ce qui maximise leurs chances d’évoluer tant sur le plan professionnel que personnel. Les UEC sont 
reconnues au niveau national par Industrie Canada, les employeurs et les ordres professionnels.

» 
« L’enseignante était amusante, précise et bien 

préparée. Elle a rendu l’apprentissage pertinent en 
lien avec la culture de la langue.

- Apprenant d’espagnol

«
» 

J’apprécie la façon dont l’enseignante a adapté le 
matériel du cours pour qu’il reflète les intérêts de ses 
élèves. - Apprenant de français
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En collaboration avec le Réseau TNO Santé, nous avons conduit une étude auprès du personnel de la santé 
pour connaître leurs besoins, qu’il s’agisse de formation linguistique, de la création d’un centre d’évaluation des 
compétences langagières en anglais pour les infirmiers et infirmières dont l’anglais n’est pas la langue maternelle, 
ou de toute autre formation continue dans le domaine de la santé.

Le CNFS est un regroupement pancanadien de onze établissements d’enseignement universitaire et collégial 
offrant des programmes d’études en français dans diverses disciplines de la santé, et de partenaires régionaux qui 
permettent d’améliorer l’accès aux programmes de formation en santé en français au pays. 

À titre de partenaire régional, le Collège a multiplié les efforts pour sensibiliser les gestionnaires et professionnels 
de la santé à son offre de formation linguistique et de formation en santé en français. Nous avons également 
identifié des milieux de stages pour deux étudiants en orthophonie. 

Comme l’année dernière, nous avons collaboré avec le Réseau TNO Santé pour offrir des ateliers de conversation 
pour professionnels de la santé, incluant un volet de sensibilisation à l’offre active des services de santé en français.

MIEUX COMPRENDRE LES BESOINS EN FORMATION DU PERSONNEL DE 
LA SANTÉ

PARTENAIRE RÉGIONAL DU CONSORTIUM NATIONAL DE FORMATION EN 
SANTÉ (CNFS) 
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VISIBILITÉ

LE CNF ORGANISE SA PREMIÈRE CONFÉRENCE
Dans le cadre d’une série de conférences commanditées par le Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la 
Formation (MÉCF), nous avons organisé notre première conférence portant le thème « Gouvernance collaborative 
et modèles novateurs de prestation de programmes ». Cette discussion a servi à informer le MÉCF sur la 
nouvelle vision de l’éducation postsecondaire aux TNO. Nous souhaitons remercier nos conférenciers, M. Donald 
DesRoches, président du Collège de l’Île, et M. Luc Bussières, Ph.D., recteur de l’Université de Hearst, qui nous ont 
présenté leurs modèles novateurs.

LE COLLÈGE NORDIQUE FRANCOPHONE REÇOIT UN PRIX POUR SON 
TRAVAIL AUPRÈS DES NOUVEAUX ARRIVANTS AU CANADA
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a remis au Collège nordique francophone le Prix de reconnaissance 
des employeurs pour l’emploi de nouveaux arrivants 2019, pour souligner l’innovation dont nous avons fait preuve 
pour favoriser l’intégration des nouveaux arrivants.  Le gouvernement du Canada reconnaît ainsi le soutien que 
nous apportons aux nouveaux arrivants au Canada, notamment au chapitre des liens avec la collectivité, de la 
formation linguistique professionnelle et de l’aiguillage vers les fournisseurs de services d’établissement locaux. Le 
Collège est la première organisation francophone du pays à recevoir ce prix. 

Avoir un emploi n’est pas simplement une 
question de contribution à l’économie 
du Canada; avoir un emploi donne de la 
dignité et un sentiment d’appartenance 
communautaire à une personne. Je suis 
fier du travail accompli par le CNF pour 
appuyer l’établissement de nouveaux 
arrivants dans les TNO.   » 

«

- Michael McLeod, député des TNO
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CRÉATION D’UNE RESSOURCE 
PÉDAGOGIQUE AU CONTENU 
AUTOCHTONE 
 
Nous travaillons à la création d’un nouveau cahier 
d’activités pédagogiques pour l’apprentissage du 
français langue seconde, qui fera la promotion de 
la culture autochtone. Cette ressource unique au 
pays sera alignée sur les Niveaux de compétence 
linguistique canadiens (NCLC) ainsi que sur le 
Cadre européen commun de références pour les 
langues (CECR). Plusieurs collèges canadiens ont 
déjà manifesté leur intérêt à l’utiliser dans leur 
établissement.  
 
 

PROJET INTECULTUREL ET 
INTERGÉNÉRATIONNEL AVEC LES 
AÎNÉS DE LA COMMUNAUTÉ DENE 
 
En proche collaboration avec la communauté Dene, 
nous souhaitons impliquer les aînés dans le mentorat 
auprès des apprenants de notre cours de Tlicho. Des 
activités sont prévues à plusieurs reprises pendant 
la session d’automne 2019 et d’hiver 2020, afin de 
permettre aux apprenants de pratiquer la langue et 
d’en apprendre plus sur la culture et les traditions 
Dene. Ce projet interculturel et intergénérationnel 
encourage la participation sociale des aînés dans la 
communauté, tout en leur donnant  l’occasion de 
revitaliser l’héritage de leur culture. Ce projet a été 
rendu possible notamment grâce à l’aide financière 
d’Emploi et Développement social Canada. 

INTÉGRATION DE LA CULTURE 
AUTOCHTONE AU CNF 
 
D’autres initiatives ont été prises pour inclure la culture 
autochtone à notre offre de services et de formation :

INNOVATION

• Participation du personnel à des activités 
sur la culture autochtone, dont le Blanket 
Exercise

• Achat de livres sur la culture autochtone 
pour les cours de langues

• Discussions sur la réconciliation dans les 
rencontres du personnel

Le CNF innove par l’intégration de la culture autochtone dans sa programmation et par l’offre de services 
d’établissement pour les nouveaux arrivants.

SERVICES D’ÉTABLISSEMENT 
AUX NOUVEAUX ARRIVANTS 

Dès septembre 2019, nous offrirons aussi des 
cours d’anglais gratuits pour les nouveaux arrivants 
francophones et allophones ayant choisi le français 
comme langue officielle de préférence. Des cours 
seront offerts le jour, le soir et le samedi. Ce 
programme est financé par Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada. 

LE CNF REVÊT UNE COULEUR 
AUTOCHTONE
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Le CNF a réalisé une étude auprès des étudiants des écoles francophones et d’immersion des TNO, pour sonder 
leur intérêt à poursuivre leur première année d’études postsecondaires dans un programme bilingue à Yellowknife. 
Soixante-deux étudiants de la 10e à la 12e année ont été rencontrés à Hay River et à Yellowknife. Quelques 
résultats :

Ces résultats positifs mèneront à la deuxième partie de cette étude à l’automne 2019, auprès des parents des 
jeunes inscrits dans les programmes d’immersion et les écoles francophones, et des étudiants ayant suivi des 
études au niveau postsecondaire. 

GOUVERNANCE

• 66 % envisagent de s’inscrire à un programme postsecondaire

• 82 % ont indiqué qu’ils trouvent important de maintenir leur français après leurs études secondaires

• 42 % ont considéré poursuivre leurs études postsecondaires en français

• 41 % considèrent s’inscrire dans un programme postsecondaire bilingue

Les membres du conseil d’administration en compagnie de la directrice générale. De gauche à droite : Angélique 
Ruzindana, Lynn Hjartarson, Josée Clermont, France Benoît, Jean-François Pitre.

ÉTUDE POUR UNE PREMIÈRE ANNÉE UNIVERSITAIRE BILINGUE AUX TNO
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LE CNF REÇOIT L’APPUI DE LA COMMUNAUTÉ 
 
Nous tenons à remercier tous les organismes et individus qui nous ont soumis des lettres d’appui pour la 
reconnaissance à part entière du CNF au sein d’un système d’éducation postsecondaire public aux TNO, dans le 
contexte d’une nouvelle Loi sur l’éducation postsecondaire :

• Administration scolaire du district no. 1 de Yellowknife (YK1)
• Association des collèges et des universités de la francophonie canadienne (ACUFC) 
• Association franco-culturelle de Yellowknife (AFCY)
• Association des parents ayant droit de Yellowknife (APADY)
• Caroline Cochrane, ministre de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
• Chambre de commerce de Yellowknife
• Collèges et Instituts Canada (CiCan)
• Commissaire aux langues officielles du Canada
• Commissaire aux langues des Territoires du Nord-Ouest
• Commission scolaire francophone des Territoires du Nord-Ouest (CSFTNO)
• Conseil de développement économique des TNO (CDETNO) 
• Fédération franco-ténoise (FFT)
• Garderie Plein soleil
• Jeunesse acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard
• Journal L’Aquilon
• Radio Taïga
• Réseau des cégeps et collèges francophones du Canada (RCCFC)
• Yellowknife Catholic Schools (YCS)
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États financiers – 1er juillet 2018 au 30 juin 2019
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NOS PARTENAIRES FINANCIERS

• Ministère de l’Éducation, de la Culture et  
de la Formation

• Patrimoine canadien

• Santé Canada

• Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

NOS PARTENAIRES 
D’ÉTABLISSEMENTS 
POSTSECONDAIRES

• Collège Éducacentre (Colombie-Britannique) 

• Université Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse)

• Université de St-Boniface (Manitoba)

• University of Alberta (Alberta)

NOS COLLABORATEURS 
COMMUNAUTAIRES ET EN 
FORMATION

• Association franco-culturelle de Yellowknife (AFCY)

• Canadian Parents for French (CPF, Territoires du 
Nord-Ouest)

• Conseil de développement économique des 
Territoires du Nord-Ouest (CDÉTNO)

• Consortium national de développement de 
ressources pédagogiques en français au collégial

• École de langues La Cité (Ontario)

• Fédération franco-ténoise (FFT, Territoires du Nord-
Ouest)

• Réseau santé TNO (national et territorial)

• Réseau immigration francophone TNO (RIF-TNO)

ADHÉSIONS

• Chambre de commerce de Yellowknife

• Conseil de développement économique des 
Territoires du Nord-Ouest (CDÉTNO)

• Collèges et instituts Canada (CiCan)

• Réseau des cégeps et des collèges francophones 
du Canada (RCCFC)

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
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NOUS JOINDRE 
C.P. 986 Stn Main
4921 49e Rue (2e étage)
Yellowknife, TNO X1A 2N7
Tél : (867) 920-7017
info@college-nordique.com
college-nordique.com

@Collegenordique Collège nordique francophone (@collegenordique)


