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À PROPOS DU COLLÈGE
NORDIQUE FRANCOPHONE
MISSION

Le Collège nordique francophone est un établissement d’enseignement postsecondaire et
de formation continue qui offre une programmation accessible et pertinente qui répond
aux besoins de la communauté.

VISION

Allié incontournable de la communauté et ouvert sur le monde, le Collège nordique
francophone met en valeur les atouts nordique et francophone, favorisant une formation
de qualité pour les futurs leaders.

VALEURS

Excellence : Constamment promouvoir l’excellence par l’offre de formations et de services
de qualité supérieure.
Intégrité : Agir d’une manière juste et honnête, en observant des règles d’éthique aux
standards les plus élevés.
Fait français : Valoriser la langue française en tant que compétence recherchée et atout
indéniable à la vie sociale, culturelle et économique.
Engagement et coopération : Exercer un leadership responsable et collaborateur dans la
communauté, favorisant la réussite de nos étudiants et la vitalité du fait français.
Créativité et innovation : Créer une organisation ouverte sur le monde et proposant des
idées nouvelles, pour constamment améliorer la portée de son action et de ses résultats.

Pour votre carrière.
Pour enrichir votre vie.
Pour votre plaisir.
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MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À titre de président du Conseil d’administration du Collège nordique francophone, je remercie tous
les membres de notre équipe pour leur travail remarquable au cours de la dernière année et je tiens
à souligner leur engagement exceptionnel envers la transmission de services de formation au sein
de nos diverses communautés ténoises.
La dernière année a été charnière dans l’histoire du Collège, marquée par la mise en œuvre de
plusieurs initiatives visant à promouvoir notre rôle auprès des gouvernements fédéral et territorial et
à nous établir comme une présence active au service de la communauté francophone et francophile
des TNO.
Notamment, nous avons soumis deux mémoires pour prendre part à des consultations du
gouvernement fédéral en matière d’innovation et de langues officielles, et nous avons eu plusieurs
rencontres avec le ministre de l’Éducation des TNO, des députés territoriaux ainsi que le député
fédéral. Nous nous sommes assurés de faire entendre haut et fort les priorités du Collège et nous
avons souligné notre contribution importante à la livraison de formation de qualité aux futurs
leaders des TNO et à la promotion des atouts nordique et francophone de la communauté.
Au cours de l’année 2017-2018, nous planifions élargir notre offre de services en établissant des
partenariats avec des collèges partout au Canada et nous voulons explorer davantage l’option
d’offrir de la formation en ligne accréditée. Nous attendons avec impatience le cadre législatif du
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui établira les exigences globales de certification
de gouvernance et d’assurance de la qualité. En vertu de ce cadre, d’autres lois et règlements
seront alors créés qui permettront de certifier chaque établissement, dont le Collège nordique
francophone.
Nous avons encore de nombreux défis à relever mais c’est avec conviction et enthousiasme que
nous nous engageons à déployer tous nos efforts et notre expertise pour servir la communauté
ténoise et améliorer la qualité de vie des citoyens.
Jean-François Pitre,
Président

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Jean-François Pitre
Président – Homme d’affaires

Ken Landa
Administrateur – Avocat

France Benoit
Vice-présidente – Cinéaste

Linda Bussey
Administratrice – Directrice générale de
Stanton Territorial Hospital Foundation et
conseillère municipale
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MESSAGE FROM THE BOARD OF DIRECTORS
As the President of the Collège nordique francophone’s Board of Directors, I want to thank our team
members for their remarkable work in the past year and acknowledge their outstanding commitment
to providing training services to our diverse NWT communities.
This has been a pivotal year in the Collège’s history, highlighted by the implementation of various
initiatives aimed at raising the federal and territorial governments’ awareness of our role and
establishing ourselves as an active presence at the service of francophiles and francophones in our
community.
Most notably, we participated in the federal government’s consultation processes on innovation and
official languages by tabling two briefs. We have also met numerous times with the GNWT Minister
of Education, NWT Members of the Legislative Assembly and the Member of Parliament. Those
meetings were an opportunity for us to strongly voice the Collège’s priorities and to highlight the
important role it plays in delivering high quality training to the future NWT leaders, and to promote
our community’s Nordic and francophone assets.
In the coming year, we will be expanding our offer of services by establishing partnerships with
colleges across Canada and we will explore the possibility of offering accredited online training. We
are waiting for the GNWT’s legislative framework aimed at establishing
the global requirements for certification governance and quality
assurance. Under this new framework, other laws and regulations will be
created to allow the certification of institutions, including the Collège
nordique francophone.
We still have many challenges to overcome but it is with conviction and
enthusiasm that we commit our efforts and expertise to providing services
that will enhance the quality of life of all citizens in the NWT.
Jean-François Pitre,
President

MEMBRES DU PERSONNEL
ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Josée Clermont
Directrice générale

Rosie Benning

Marilyn McGurran
Tenue de livres

Mélanie Genest

Madelaine Pasquayak
Edgar Sanchez
Élise Décarie
Natalie Campbell
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Nous sommes fiers de vous transmettre ce rapport qui souligne quelques-unes des réalisations
du Collège nordique francophone pour l’exercice financier 2016-2017. Comme vous pourrez le
constater, l’année écoulée a été très chargée.
Enrichis d’une nouvelle marque en 2016, nous avons entamé la mise en œuvre de nos récents plan
de marketing et stratégie de médias sociaux. Entre autres, nous avons restructuré le site Internet
dans le but d’améliorer l’expérience de nos utilisateurs et avons créé une variété d’outils de
promotion. Enfin, une de nos grandes réalisations a été d’emménager dans de nouveaux espaces
afin de mieux desservir les besoins de notre clientèle étudiante.
Remportant un franc succès avec notre école de langues et désirant toujours répondre aux besoins
de la communauté, nous avons effectué une étude pour déterminer quels sont les besoins présents
et futurs de la communauté ténoise en matière de formation postsecondaire et professionnelle,
et pour cerner comment nous pouvons améliorer les services que nous offrons aux citoyens. Nous
avons été ravis par la réponse de la population envers qui nous sommes très reconnaissants. Cette
étude propose au Collège des orientations de développement pour les quelques prochaines
années dans laquelle 26 recommandations ont été formulées.
L’avenir s’annonce donc prometteur. Au cours de la prochaine année, guidés par un rapport publié
conjointement par le GTNO et le Conference Board of Canada intitulé : « Des compétences pour
réussir », et inspirés par les résultats de notre étude, nous élaborerons un nouveau plan stratégique
pour établir nos nouvelles orientations et initiatives axées sur le développement et le service à la
communauté. Par la suite, nous créerons un plan opérationnel de trois ans.
En terminant, je tiens à remercier nos partenaires communautaires, institutionnels et bailleurs de
fonds, précisément les gouvernements fédéral et territorial. J’espère qu’ils trouvent dans ce rapport
la marque de leur collaboration et appui financier.
Josée Clermont
Directrice générale
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MESSAGE FROM THE DIRECTOR GENERAL
We proudly submit this report that highlights a few of the Collège nordique francophone’s
accomplishments in the 2016-2017 fiscal year.
As you will see, we have had a very busy year. Armed with a new corporate image, we implemented
a marketing plan and a social media strategy, restructured our website to improve user experience,
and created new promotional tools. And one of our major accomplishments this past year was to
move to a new physical space to better serve our clients.
Inspired by the success of our language school and our desire to meet the needs of the community,
we conducted a study aimed at identifying the present and future postsecondary and professional
training needs in the NWT, and at determining how we could improve the services we offer. We
were very pleased with the response to our survey and we thank all who participated. The results
of the study, which include 26 recommendations, will help guide the Collège’s development efforts
over the next few years.
We are looking forward to a promising future. In the coming year, guided by a joint report published
by the GNWT and the Conference Board of Canada entitled “Skills 4 Success,” and by the results
of our study, we will be developing a new strategic plan to establish new goals and implement
new initiatives focused on development and service to the community. A
3-year operational plan will follow.
In closing, I want to thank our community, institutional and funding
partners, more specifically the federal and territorial governments. I hope
they will find this report highlights the benefits of their cooperation and
financial support.
Josée Clermont
Director General

5

PROJET PÉDAGOGIQUE
NOS FORMATIONS ET
SERVICES

ÉTUDES POSTSECONDAIRES
Éducateur de la petite enfance (2 ans)
Ce programme prépare l’étudiant à devenir un
intervenant qualifié pour répondre aux besoins du
secteur de la petite enfance. Le diplôme donne le
droit de travailler avec tous les enfants de moins
de 5 ans ou avec les enfants ayant des besoins
spéciaux.
Éducateur de la petite enfance (1 an)
Ce programme prépare l’étudiant à devenir un
intervenant qualifié pour répondre aux besoins du
secteur de la petite enfance. La licence permet
de travailler avec les enfants de 2 à 5 ans.
Aide pédagogique (2 ans)
Ce programme prépare l’étudiant à soutenir
un enseignant ou une équipe pédagogique.
Il travaille dans une classe, mais peut aussi
accompagner un élève de façon individuelle. Il
joue un rôle éducatif et soutient les enfants dans
leurs tâches.
Préposé aux soins de santé (2 ans)
Ce programme prépare l’étudiant à donner
des soins de base et assurer une présence
auprès des bénéficiaires afin de leur offrir une
assistance physique en vue de contribuer à leur
rétablissement ou à maintenir leur état de santé.

ÉCOLE DE LANGUES
Qu’ils soient des apprenants débutants ou
plus avancés, les clients du Collège nordique
francophone peuvent bénéficier d’une formation
linguistique personnalisée, interactive et
6

dynamique qui favorise l’apprentissage et
l’application dans la vie quotidienne.
Le Collège nordique francophone offre une
programmation complète en français langue
seconde axée sur les besoins professionnels et
personnels de ses clients 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 Tłı̨chǫ.

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.
Nous offrons une variété de cours de
perfectionnement linguistique avancés, ainsi
qu’un programme spécialisé pour le domaine
de la santé. De plus, le CNF offre 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 collabore avec
des organismes communautaires pour offrir des
ateliers sur des sujets d’intérêt général divers – tel
que la photographie et l’utilisation des médias
sociaux – inspirés par les tendances actuelles
et les intérêts exprimés par les membres de la
communauté. Ces ateliers créent une occasion
pour les francophones et francophiles ténois de
se rencontrer, échanger et apprendre en français,
contribuant à enrichir la communauté francoténoise.

Tableau 1 : Formations et services offerts par le CNF
FORMATIONS ET SERVICES
École de langues

CARACTÉRISTIQUES
Programmes aux employés de gouvernements
• 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
• Service d’évaluation des compétences langagières
Programmes offerts à la communauté
• Français oral (tous les niveaux)
• Perfectionnement du français
• Français oral dans les communautés
(vidéoconférence)
• Ateliers de conversation
• Tłı̨chǫ
• Anglais (débutant, intermédiaire et avancé)
• Espagnol (débutant)
• Cours taillés sur mesure (tutorat)
• Certification Diplôme d’études en langue française
(DELF)
• Supervision d’examens

Perfectionnement

• Formation sur les médias sociaux pour le travail
• Soignez vos patients en français
• Programme d’excellence professionnelle pour
professionnels de la santé

Ateliers communautaires

• Atelier de photographie d’aurores boréales

Études postsecondaires

• Aide pédagogique spécialisé - Certificat et diplôme
• Éducation à la petite enfance - Diplôme
• Préposé aux soins de santé - Certificat
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Tableau 2 – Sommaire des inscriptions 2016/1017
Table 2 – Enrolment Summary 2016/2017

Programmes/Programs

Nombre d’étudiants/
Number of Students

Programme de français langue seconde (FLS)
pour fonctionnaires
French as a second language program for
public servants

5

Programme de FLS pour Forces armées
French as a Second Language Program for the
Canadian Armed Forces

41

Français oral
Conversational French

68

Anglais
English

12

Tłı̨chǫ

22

Espagnol
Spanish

16

Français oral dans les communautés
Conversational French in Communities

7

Ateliers de conversation
Conversational Workshops

32

Soignez vos patients en français (en ligne)
Caring for Patients in French (online)

16

Ateliers communautaires en français

19

• Médias sociaux pour le milieu professionnel
(en collaboration avec le CDÉTNO)
• Photographie d’aurores boréales
• Comment semer vos tomates
Community Workshops in French
• Social media in the professional environment
(in collaboration with the CDÉTNO)
• Aurora borealis photography
• How to sow tomatoes
TOTAL

8

238

Tableau 3 – Sommaire des services offerts en 2016/2017
Table 3 – Summary of Services Offered in 2016/17

Services

Nombre de fois où le service a
été offert Number of times the
service was delivered

Évaluation des compétences linguistiques
(GTNO)
Language proficiency assessment (GNWT)

95

DELF (Diplôme d’études en langue française)
DELF (Diploma in French Language Studies)

1

Supervision d’examen
Exam Supervision

2

Location de salle
Room rental

2

TOTAL

100

« J’ai pris trois cours de français oral au Collège nordique francophone au cours de l’année dernière. Mon objectif est
d’améliorer ma capacité de comprendre et de converser en français. J’aime le fait qu’il n’y avait pas beaucoup de personnes
dans le cours et que c’était un environnement sans stress. J’ai beaucoup apprécié la collaboration avec mon professeur –
l’approche pratique de l’apprentissage était efficace et amusante, incluant des films, de la musique et des jeux. J’ai hâte de
continuer ma formation dans l’avenir. »
“In the past year, I have taken three Conversational French courses at the Collège nordique francophone. My goal is to
improve my French comprehension and conversational skills. I liked that there was a small number of students per class,
and that it was a stress-free environment. I appreciated my interactions with the teacher – the practical approach to
learning was efficient and fun, with videos, music and games. I can’t wait for my next class! »
– Debbie DeLancey, sous-ministre de la Santé et des Services sociaux des Territoires du Nord-Ouest/ Deputy Minister,
Health and Social Services, GNWT.

Tableau 4 – Sommaire des inscriptions au 30 juin 2017
Année académique

Nombre d’étudiants

2012/2013

199

2013/2014

244

2014/2015

77

2015/2016

173

2016/2017

238

TOTAL

931
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Tableau 5 – Nouveaux programmes et services offerts en 2016/2017
Programmes

Nombre d’étudiants

Espagnol débutant

16

Ateliers de conversation pour professionnels de
la santé

13

Tłı̨chǫ II

5

TOTAL

34

Saviez-vous : nous offrons aussi la location de salles.
Tłı̨chǫ II
Étant donné le succès de notre cours d’introduction au Tłı̨chǫ et à la demande des étudiants, nous
avons offert un nouveau cours dans lequel la culture Dene est à l’honneur. De plus, l’apprentissage s’est
fait par projet. Par exemple, les étudiants ont appris la langue en faisant de la bannock et en ramassant
de la gomme d’épinette pour en faire des médicaments.
« Ce que j’ai le plus aimé du cours Tłı̨chǫ 2 c’est le fait que notre professeure ait si bien intégré la culture dénée dans les
leçons. Faire de la bannique, ramasser de la gomme d’épinette dans la forêt au printemps et apprendre le nom des arbres
donne encore plus de sens aux apprentissages linguistiques. »
“What I liked the most about the Tłı̨chǫ 2 course was the fact that our teacher had integrated the Dene culture into
the classroom. Making bannock, collecting spruce gum on the land in the spring and learning the names of trees makes
language learning even more meaningful.”
- Marie-Ève Duperré, étudiante/student, Collège nordique francophone
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PARTENAIRE RÉGIONAL DU CONSORTIUM NATIONAL DE
FORMATION EN SANTÉ (CNFS)
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.
Nous avons été très actifs cette année, non seulement pour sensibiliser les gestionnaires et professionnels de
la santé à notre offre de formation linguistique, mais aussi pour promouvoir la formation en santé en français
et encourager des stagiaires issus des régions à venir faire des stages aux TNO. Voici nos résultats :
• 50 professionnels de la santé ont suivi des cours de français
• 4 participants au Programme d’Excellence professionnelle (PEP)
• 1 milieu de stage en orthophonie identifié
• 2 représentants du Collège ont participé au Colloque scientifique de Santé Canada
Aussi, nous avons collaboré avec le Réseau Santé TNO pour offrir des ateliers de conversation pour
professionnels de la santé.
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GOUVERNANCE
Règlement administratif bonifié
Dans un souci d’adhérer à nos valeurs
d’excellence, d’engagement et de coopération,
nous avons effectué une étude pancanadienne
sur les différents modèles de gouvernance
auprès de 10 collèges canadiens. Le conseil
d’administration s’est inspiré de ces modèles
pour réviser sa structure de gouvernance. Nous
sommes heureux de vous informer que notre
conseil d’administration s’est doté d’un nouveau
règlement administratif venant bonifier celui
déjà existant. Le Conseil d’administration sera
administré par 5 membres représentatifs de la
communauté francophone et francophile des
Territoires du Nord-Ouest. De plus, on procèdera
à la création d’un comité consultatif composé de
membres représentants les différentes parties
prenantes.

Création de politiques et lignes
de conduite
Toujours dans le but de miser sur l’excellence
et de mieux servir la communauté ténoise,
nous nous sommes dotés d’outils de gestion
et d’administration efficaces. Ainsi, le Conseil
d’administration a élaboré et adopté des
Politiques et lignes de conduite.

Étude sur les orientations de
développement
Nous avons réalisé une étude pour déterminer
comment nous pouvons répondre aux besoins
de la communauté et du marché de travail des
Territoires du Nord-Ouest. Cette étude a pris en
considération les tendances du marché du travail
identifiées dans l’initiative « Des compétences
pour réussir » du GTNO et du Conference Board
of Canada.
Nous voulions obtenir le point de vue
d’intervenants communautaires et
12

gouvernementaux ainsi que du secteur
privé. Nous avons donc lancé un sondage en
français et en anglais, effectué des entrevues
individuelles et animé des groupes de
discussion. Résultats :
• 386 personnes ont répondu au sondage
• 33 intervenants ont été interviewés
• 20 individus ont participé à deux groupes
de discussion

Points saillants des
recommandations de l’étude
Formation postsecondaire

• Envisager une plus grande promotion
des formations postsecondaires offertes
aux francophones et aux autres usagers
du français, en particulier le programme
d’éducation de la petite enfance.
• Explorer la possibilité d’offrir, en partenariats
avec d’autres établissements, les
programmes suivants :
- Adjoints administratifs;
- Techniciens en comptabilité et teneurs
de livres.
• Explorer la possibilité d’offrir, en
collaboration avec un autre établissement,
une année générale d’études
postsecondaires pour les Ténois qui
envisagent de poursuivre des études
collégiales ou universitaires.

Formation linguistique
• Élargir la gamme de cours de français offerts
aux non francophones afin qu’ils puissent
acquérir des connaissances en français ou
les améliorer.
• Offrir davantage de cours de langues
autochtones qui intègrent également
des composantes culturelles des peuples
autochtones.

Développement
professionnel
• Explorer la possibilité d’offrir,
potentiellement en partenariat avec
d’autres établissements, les formations
suivantes :
- Gestion de projet;
- Leadership;
- Gestion des ressources humaines;
- Planification stratégique;
- Logiciels informatiques;
- Gestion financière.

Nordicité
• Explorer la possibilité d’offrir, en
collaboration avec des partenaires et
des réseaux engagés dans les études
nordiques, les formations suivantes dans
le cadre de la formation postsecondaire
ou du développement professionnel :
- Sensibilisation à la culture autochtone;
- Communiquer et travailler
efficacement en communauté
autochtone;
- Défis des changements climatiques;
- Histoire, climat et géographie.
• Explorer la possibilité d’offrir et
d’encadrer, en collaboration avec
d’autres établissements, des stages aux
Territoires du Nord-Ouest destinés aux
apprenants d’ailleurs intéressés par la
nordicité.
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COMMUNICATIONS
Nous avons été très actifs dans la communauté au cours de la dernière année.
Notre première soirée portes ouvertes pour célébrer l’inauguration de nos nouveaux locaux a été un
succès : nous avons accueilli plus de 50 personnes !
Nous avons participé à 11 événements communautaires.
Nous avons effectué la mise en œuvre du récent plan de marketing et de la stratégie de médias
sociaux. Résultats :
• Nouvelle brochure, dépliants, cartes d’affaires, bannière, pochettes
• Refonte du site Internet
• Présence sur les médias sociaux
De plus, nous avons :
• Organisé 1 événement dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie
• Poursuivi nos rencontres mensuelles avec des directeurs généraux d’organismes francophones
• Soutenu financièrement 3 activités de l’AFCY et 1 de l’APADY
college-nordique.com

Our priority is your success
y Language school (French,

Learn for your career.
Learn for pleasure.
Learn for life.

English, Tlicho, Spanish)

y French post-secondary studies

Learn for your career.
Learn for pleasure. Learn for life.

(Early Childhood Education,
Education Assistant, Resident
Care Attendant)
y Professional development
y Community workshops in French
+1 (867) 920-7017
college-nordique.com
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STRUCTURE DE GESTION
ADMINISTRATIVE
Nous sommes très fiers d’avoir emménagé dans de nouveaux espaces afin d’offrir à notre clientèle
et à nos employés des locaux et infrastructures répondant à leurs besoins. De 740 pieds carrés, nous
sommes passés à 1973 pieds carrés, comprenant maintenant 4 salles de classe, dont 2 équipées
pour la formation à distance avec des installations des plus modernes, une cuisinette, une salle de
photocopieuse et une salle d’entreposage. Depuis notre déménagement, notre taux d’inscriptions a
augmenté de façon significative.
Aussi, nous nous sommes dotés de nouveaux outils de gestion, tel un manuel de Politiques et lignes
de conduite et d’un serveur pour faciliter la sauvegarde et le partage de dossiers.
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PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
NOS PARTENAIRES FINANCIERS
• Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation
• Patrimoine canadien
• Santé Canada

NOS COLLABORATEURS EN DÉVELOPPEMENT
INSTITUTIONNEL 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 du Nord et de l’Ouest canadien pour l’éducation postsecondaire et la formation
(CONÉPF)
• Collège Éducacentre (Colombie-Britannique)
• 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)
• Université de St-Boniface (Manitoba)
• Université d’Alberta (Alberta)

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)

Pour votre carrière.
Pour enrichir votre vie.
Pour votre plaisir.

C.P. 986 Stn Main
4921 49e Rue (2e étage)
Yellowknife, TNO X1A 2N7
Tél: (867) 920-7017
college-nordique.com
@Collegenordique
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Collège nordique francophone (@collegenordique)

