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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

En 2019, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
lui a décerné le Prix de reconnaissance des employeurs
pour l’emploi des nouveaux arrivants.

93 %
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Les apprenants du Collège nordique
francophone lui ont donné un taux
de satisfaction de 93 % .
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MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Lorsqu’on s’engage dans un
projet aussi ambitieux que le
développement du Collège
nordique francophone, c’est
comme si l’on prenait part
à une course à relais : les
résultats positifs ne sont jamais
le fait d’une seule personne ou
d’un seul mandat. Puisque je
m’apprête à passer le relais à la prochaine présidence
à la fin de cette année calendaire, c’est l’occasion
pour moi de souligner le chemin que nous avons
parcouru ensemble, tout en restant résolument tourné
vers l’avenir.
En dépit des défis mondiaux que pose la pandémie,
je suis fier de la rapidité avec laquelle notre collège
a déployé des outils numériques pour rejoindre nos
étudiants, respecter notre engagement envers eux et
continuer à développer nos services aux apprenants.
Ces apprenants ont des intérêts et des besoins de
plus en plus diversifiés, et le collège a travaillé avec
ses partenaires fédéraux pour créer un point d’accès
unique aux programmes d’acquisition linguistique
pour les nouveaux arrivants aux T.N.-O.
Nous accueillons les nouveaux arrivants dans un
collège qui est profondément ancré dans notre
caractère nordique et dans un environnement qui
célèbre et partage la connaissance des langues et
des cultures autochtones. L’apprentissage du français
et de l’anglais dans les T.N.-O. doit aussi favoriser
la compréhension et l’appréciation de l’histoire et
des cultures autochtones en partenariat avec les
communautés de ces territoires. Parce que nous
sommes solidaires en matière d’éducation, nous le
sommes aussi pour créer davantage de possibilités
d’études postsecondaires et de formation continue
pour les habitants des T.N.-O. et ceux qui souhaitent
se joindre à nous.
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Je suis heureux d’annoncer que notre conseil
d’administration est resté fidèle à son engagement
d’amélioration continue et a conclu cette année
plusieurs activités qui renforcent nos solides mesures
de responsabilisation. Je tiens tout particulièrement
à souligner le dévouement et le travail assidu de mes
collègues du conseil d’administration ainsi que le
soutien de notre administration.
Passer le relais ne signifie pas terminer le trajet.
Lorsque notre prochaine présidence du conseil
d’administration prendra la relève, je m’engage à
rester impliqué, car comme nous aimons à le dire
au collège, il faut le meilleur de chacun d’entre
nous pour faire avancer les projets de société. Je
suis inspiré par le soutien exprimé au collège par la
collectivité, l’ingéniosité de notre faculté, la rigueur
de notre administration, et les aspirations de nos
apprenants. Face aux défis qui sont hors de notre
contrôle, nous nous appuyons sur nos valeurs que
sont la créativité, la diversité, l’implication, et la fierté
du travail accompli. Nous cultivons ces valeurs pour
progresser en fonction des besoins croissants de notre
communauté en matière d’éducation et de formation.
En conclusion, je tiens à reconnaître et à remercier
nos partenaires académiques et institutionnels,
notamment le Collège Aurora et le Dechinta
Centre for Learning and Research, pour leur fidèle
engagement à travailler avec nous. En outre,
nous ne pourrions pas offrir l’éventail de services
et de programmes dont nous disposons sans les
contributions du gouvernement des Territoires du
Nord-Ouest et du gouvernement du Canada. Leur
soutien financier alimente notre engagement à servir
nos apprenants dans toute leur diversité.
Longue vie au Collège nordique francophone !
Jean-François Pitre,
Président

MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Vous souvenez-vous de la
fable de Jean de la Fontaine
intitulée Le lièvre et la
tortue ? Elle illustre avec
beaucoup de sagesse
l’importance de la constance
et de l’accumulation de gains
marginaux. Voilà les principes
qui nous ont guidés au courant
d’une année extraordinaire marquée par la pandémie.
C’est avec grand plaisir que je vous présente ce
rapport annuel qui fait état de réalisations ancrées
dans les valeurs du collège, soit l’innovation, la
valorisation de la diversité, l’implication dans la
communauté et la fierté des langues et cultures des
T.N.-O.
Nos deux premiers projets ont été des gestes en
faveur de la réconciliation. D’abord, nous avons créé
un cahier d’apprentissage du français langue seconde
absolument unique au pays, avec un contenu adapté
à la réalité des Territoires du Nord-Ouest et ses
multiples langues et cultures. Rendez-vous nordiques
est une ressource de haute qualité qui rencontre les
exigences des niveaux de compétence linguistique
canadiens (NCLC).
Ensuite, notre projet de mentorat intergénérationnel
et interculturel jumelant des aînés Dénés avec nos
apprenants de tłı̨chǫ a permis aux premiers de
transmettre leur langue, leur culture et leur histoire
aux seconds.
Nous avons également ouvert nos portes aux
nouveaux arrivants, avec notre programme de
formation linguistique adaptée offert depuis
septembre 2019 à ceux qui ont choisi le français
comme langue officielle de préférence. Nous
souhaitons que nos humbles contributions jettent des
ponts entre les différentes cultures.

Face à la pandémie de COVID-19, les cours de
langues habituellement offerts en classe au CNF ont
été offerts de façon virtuelle. Les apprenants ont
répondu présents à l’appel et les enseignants ont su
adapter leurs pratiques pour continuer de répondre
aux besoins de la communauté.
Nous continuons de travailler avec les différentes
parties prenantes afin de pouvoir offrir dans un
futur rapproché des programmes postsecondaires
accrédités en français, ici dans le Nord, pour les gens
d’ici.
Au cours des dernières années, le Collège nordique
francophone a démontré une progression constante
à tous les niveaux, qu’il s’agisse de son offre de
formation et de services, de son implication dans
la communauté ou de ses ressources financières.
Nous vous remercions de la confiance que vous
nous accordez. Nous ne pourrions réussir sans vous
tous, membres de la communauté. Nous remercions
également nos apprenants qui nous ont donné un
taux de satisfaction de 93 % et bien entendu nos
partenaires financiers.
En terminant, je souhaite remercier les membres de
l’équipe du Collège nordique francophone qui ont
démontré leur persévérance, leur dévouement et leur
résilience dans un contexte en perpétuel changement.
Cette expérience nous a rapprochés les uns des
autres. Et bien sûr, je remercie Dame Tortue pour ses
leçons de sagesse !
Josée Clermont, M.A.
Directrice générale
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AXE FORMATION ET SERVICES
ÉCOLE DE LANGUES
Le Collège nordique se distingue par son école
de langues, qui dispense des cours de langues
autochtones, de français, d’anglais et d’espagnol,
en personne et à distance. Il accompagne aussi
les immigrants des TNO en offrant entre autres le
programme de Cours de langue pour les immigrants
au Canada (CLIC).
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.

ÉTUDES POSTSECONDAIRES
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.

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.

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 un
programme spécialisé pour le domaine de la santé,
ainsi qu’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.

Éducation à la petite enfance (2 ans)

SERVICES D’ÉTABLISSEMENT

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.

Pour aider les nouveaux arrivants à mieux s’intégrer
dans la société canadienne, le Collège leur offre de la
formation linguistique gratuite, ainsi que des services
d’orientation, d’information et de familiarisation avec
la communauté.

Programme de gestion touristique (2 ans)

ATELIERS COMMUNAUTAIRES

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.
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Technique en Administration des affaires (2 ans)

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 cuisine et le
jardinage – 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,
d’échanger et d’apprendre dans plusieurs langues.

Tableau 1 – Formation et services offerts par le CNF

Formations et services

Caractéristiques

École de langues

Programmes et services aux nouveaux arrivants
• Programme LINC niveaux 0 à 7
• Anglais au travail niveaux 8+
• Activités d’information et d’orientation
Programmes et services 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
• Programme de FLS pour la Chambre des communes, Canada
• Service d’évaluation des compétences langagières
Programmes et services offerts à la communauté
• Français oral
• Perfectionnement du français
• Ateliers de conversation
• Ateliers de francisation familiale
• Tłı̨chǫ
• Anglais (débutant, intermédiaire et avancé)
• Espagnol

Perfectionnement

• Soignez vos patients en français
• Programme d’excellence professionnelle pour professionnels
• de la santé
• Formations sur mesure

Études postsecondaires

• Aide pédagogique spécialisé Diplôme
• Éducation à la petite enfance Certificat et Diplôme
• Technique en Administration des affaires Diplôme
• Programme de Gestion touristique Diplôme

Ateliers communautaires

• Plantes médicinales
• Gouvernance
• Cuisine mexicaine
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Tableau 2 – Sommaire des inscriptions 2019/2020

Programmes

Nombre d’étudiants

Programme de cours de langue pour les immigrants au Canada
(CLIC)

21

Clients institutionnels

17

Cours de langues offerts à la communauté

159

Programmes postsecondaires

6

Ateliers de langues et communautaires
• Plantes médicinales

103

• Gouvernance
• Cuisine mexicaine

306

TOTAL
Anglais
13 %

Espagnol
18 %

Tłıchǫ
19 %
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EFFECTIF
DANS LES
COURS DE
LANGUES

Français
50 %

Tableau 3 – Sommaire des services offerts en 2019/2020

Nombre de
prestations

Services
Évaluation des compétences linguistiques (GTNO)

32

Unités d’Éducation Continue (UEC)

53 (32 en 2017-18)

TOTAL

85

1753 ÉTUDIANTS-STUDENTS
2012-2020
306

289
244

238

227

199
173

77

2012/2013

2013/2014 2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

2018/2019 2019/2020
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Tableau 4 – Nouveaux programmes et services offerts en 2019/2020

Programmes

Nombre d’étudiants

Programme de cours de langue pour les immigrants au Canada
(CLIC)
Programme intergénérationnel et interculturel de mentorat
jumelant aînés autochtones et apprenants de tłı̨chǫ

45
29 étudiants
13 aînés

UNE PREMIÈRE AUX TNO : LA FORMATION LINGUISTIQUE ADAPTÉE
Grâce au financement d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), nous offrons gratuitement les
services linguistiques suivants aux nouveaux arrivants ayant choisi le français comme langue
officielle de préférence :
• Une formation à l’anglais, Language Instruction for Newcomers to Canada (LINC), niveaux 0 à 7
• Une formation à l’anglais adapté aux différents corps professionnels (Niveaux 8+)
• 30 minutes inspirantes : une activité de réseautage entre nos personnes ressources et nos apprenants

« AU DÉPART, JE NE M’ÉTAIS PAS INSCRIT POUR CE TYPE DE COURS. JE VOULAIS
PARTICIPER À UNE VRAIE SALLE DE CLASSE PARCE QUE JE PENSAIS QUE CELA
M’AIDERAIT DAVANTAGE À DÉVELOPPER MES COMPÉTENCES ORALES. C’EST
LE PLUS DIFFICILE POUR MOI. MAIS APRÈS CINQ SEMAINES, JE PEUX DIRE QUE
L’EXPÉRIENCE EST UN SUCCÈS ! »
- John Hall
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PARTENAIRE RÉGIONAL
DU CONSORTIUM NATIONAL
DE FORMATION
EN SANTÉ (CNFS)
Le CNFS est un regroupement pancanadien de
seize établissements d’enseignement universitaire
et collégial offrant des programmes d’études en
français dans diverses disciplines de la santé, et de
trois partenaires régionaux qui facilitent l’accès à la
formation en santé en français.
Nous avons continué à sensibiliser les gestionnaires
et professionnels de la santé à notre offre de
formation linguistique, et aussi à promouvoir la
formation en santé en français. Nous avons aussi
identifié des milieux de stages pour deux étudiants
en orthophonie, et créé des partenariats avec les
établissements postsecondaires membres pour
accueillir de futurs stagiaires en nutrition, ergothérapie
et psychologie.
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.

« EN ÉCOUTANT L’ENSEIGNANTE, NOUS AVIONS
L’IMPRESSION D’OUVRIR UNE FENÊTRE SUR LA
CULTURE. EN PLUS DE NOUS RACONTER DES
HISTOIRES DE SON ENFANCE SUR LE TERRITOIRE,
ELLE NOUS A FAIT COMPRENDRE D’OÙ VENAIENT
LES MOTS QU’ELLE NOUS ENSEIGNAIT, CE QUI ÉTAIT
FASCINANT. »
Apprenante de tłı̨chǫ
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AXE VISIBILITÉ
LE CNF ACCROIT SA VISIBILITÉ ET RENFORCE SON POSITIONNEMENT
Échelle territoriale

58
18/21
4

pamphlets pré-électoraux envoyés à tous les candidats des élections territoriales
appuis confirmés parmi les candidats de Yellowknife
candidats reçus en visite au Collège

19

lettres de félicitations envoyées aux nouveaux membres de la 19e assemblée

• Des pourparlers ont été engagés avec la future polytechnique des TNO en vue d’établir un partenariat pour
assurer la complémentarité de nos programmes et pour bonifier l’expérience étudiante dans chacun des
établissements.
• La direction générale du Collège siège sur 4 comités territoriaux :
~ Comité consultatif de l’éducation postsecondaire – Ville de Yellowknife
~ Mayors Economical Task Force – Ville de Yellowknife
~ Réseau en Immigration francophone des TNO – RIFTNO
~ Comité consultatif du nouveau centre de services intégrés
• Une série d’articles a été publiée sur les médias sociaux au début de la pandémie pour interpeller la
collectivité et les parties prenantes sur différentes thématiques telles que le passage du réel au virtuel ou le
renouveau du système d’éducation des TNO.
Échelle nationale
• Des discussions stratégiques ont eu lieu avec l’Association des collèges et universités de la francophonie
canadienne (ACUFC), organisation responsable du CNFS, afin d’offrir des formations en présentiel dans
le domaine de la santé aux T.N.-O. Nous avons reçu la visite de la présidente et directrice générale de
l’ACUFC, Mme Lynn Brouillette, et de la directrice santé du CNFS, Mme Manon Tremblay, à Yellowknife en
décembre dernier. Le Collège nordique et l’ACUFC ont été officiellement reconnus à l’assemblée législative.
• La directrice générale est trésorière du Consortium national de développement de ressources
pédagogiques en français au collégial.
Échelle internationale
• La visite à Paris de l’INALCO, une école de langues rattachée à la Sorbonne qui dispense des cours de
langues autochtones à distance, a permis de faire la présentation du Collège nordique et d’évoquer
d’éventuels partenariats.
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• La participation au salon d’ÉduCanada à Dakar au Sénégal, en janvier 2020, nous a permis de mieux
comprendre les multiples enjeux liés au recrutement des étudiants internationaux, les programmes et
modes de livraison qui les intéressent, et le type de services qui pourrait les attirer au Collège nordique.

AXE GESTION OPÉRATIONNELLE
LE CNF OPTIMISE SA GESTION OPÉRATIONNELLE
Nouveaux partenaires publics !
Le Collège nordique est ravi d’obtenir l’appui de nouveaux partenaires publics, soient Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada (IRCC) pour des services d’établissement pour une durée de cinq ans, et Emploi et
développement Social Canada pour un projet ponctuel.
Second agrandissement des locaux en trois ans
Afin de mieux servir notre clientèle grandissante, notamment les nouveaux arrivants à la formation linguistique,
nous sommes passés de 1,973 à 3,397 pieds carrés. Nous en profitons pour remercier IRCC qui a rendu ce projet
possible.
Le financement du Collège est en progression stable et constante.

REVENUS DEPUIS L’ANNÉE 2015
1200

Sommes en miller de $
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AXE INNOVATION
LE CNF REVÊT UNE COULEUR
AUTOCHTONE
CRÉATION D’UNE RESSOURCE
PÉDAGOGIQUE AU CONTENU
AUTOCHTONE
Ce projet représente un geste vers la réconciliation de
deux façons importantes : d’abord en reconnaissant
que l’apprentissage du français aux T.N.-O. doit aussi
promouvoir une compréhension et une appréciation
de l’histoire et la culture autochtone du territoire ; et
aussi par son développement en collaboration avec
des partenaires autochtones de la communauté.

Rendez-vous nordiques : langue et culture s’adresse
à tous les apprenants de français langue seconde qui
souhaitent explorer cette langue dans le contexte
nordique. Ce cahier unique au pays a été conçu
pour refléter son milieu d’origine, les Territoires
du Nord-Ouest, avec ses multiples cultures, ses
langues, réalités et particularités. De haute qualité, il
rencontre les exigences des Niveaux de compétence
linguistique canadiens 1 à 6 (NCLC). Il est également
conforme à l’échelle du Cadre européen commun de
références pour les langues (CECR).
Ce cahier n’aurait pu été réalisé sans l’apport de
nombreux collaborateurs locaux, y inclus des aînés et
conseillers autochtones qui ont accepté de partager
leurs connaissances, leurs histoires, et leur vie
communautaire avec l’auteure ; ni bien entendu sans
l’appui de nos bailleurs de fonds, Patrimoine canadien
et le Gouvernement des TNO.

“THERE WERE SOME VISITORS TO THE CLASS. THEY WERE FROM MONTREAL AND THEY
ARE WORKING ON A BOOK ON HOW TO DO IMMERSION IN LANGUAGE LEARNING. I
SET UP A MEETING BETWEEN THEM AND THREE DENE. I GOT REALLY CLOSE TO THEM.”
Aînée Déné

Rencontrez dans cette video l’auteure
et différents collaborateurs de
Rendez-vous nordiques langue et
culture
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PROJET INTERCULTUREL ET INTERGÉNÉRATIONNEL AVEC LES AÎNÉS DE
LA COMMUNAUTÉ DENE
Le projet de mentorat intergénérationnel et
interculturel (2019-2020) a mis en relation des aînés
Déné parlant le Tłı̨chǫ et le Wiilideh, issus des
communautés de Ndilǫ, Dettah et Behchokǫ̀, avec de
jeunes étudiants professionnels inscrits aux cours de
Tłı̨chǫ du collège.

Ce projet a permis aux aînés Dénés de transmettre
leur langue, leur culture et leur histoire aux étudiants
inscrits dans les classes de tłı̨chǫ. Ce faisant, il a ouvert
le monde autochtone aux jeunes professionnels
intéressés, et il a permis à de jeunes autochtones de
soutenir une conversation de base en tłı̨chǫ avec leurs
aînés, contribuant ainsi à la revitalisation de la langue
dans la communauté. Enfin, le CNF a pu établir des
relations professionnelles avec des aînés de Ndilǫ,
Dettah et Behchokǫ̀ lors de ce projet.
Une vidéo récapitulative du projet a été produite.
Nous remercions notre bailleur de fonds, Emploi et
développement social Canada.

“I REALLY ENJOYED THE MENTORSHIP – SPENDING TIME WITH THE STUDENTS. I
FOUND THE TIME WENT TOO FAST. I WISH IT WAS LONGER. IF YOU WANT TO TEACH
SOMETHING SPECIFIC IN THE LANGUAGE YOU CAN DO IT IN A PLANNED TIME. IF YOU
WANT TO TEACH ABOUT THE CULTURE OR A CRAFT, YOU NEED TO GO BY DENE TIME.
YOU DON’T KNOW HOW LONG IT WILL TAKE.”
Aînée Déné

« POUR MOI, LA RÉCONCILIATION PART D’UNE TRANSFORMATION INTÉRIEURE
QUI S’OPÈRE AU TRAVERS DES OCCASIONS D’ACQUÉRIR DE NOUVELLES
CONNAISSANCES, ET D’UNE OUVERTURE D’ESPRIT QUI FAIT EN SORTE QUE
L’ON AGIT AUTREMENT DANS NOTRE SOCIÉTÉ.
L’EXPÉRIENCE PERDURE DANS LE TEMPS CAR J’AI RENCONTRÉ UNE NOUVELLE
AMIE ET JE ME SENS PLUS PROCHE DE LA COMMUNAUTÉ DENE ! »
Caroline Lafontaine, apprenante
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AXE GOUVERNANCE
LE CNF CONSOLIDE SA
GOUVERNANCE
• Le Collège a déposé auprès du gouvernement
du Canada un plan de renforcement des
capacités sur 5 ans afin de guider les discussions
sur le financement d’un établissement
postsecondaire en milieu minoritaire
francophone.
• Le Collège a reçu la visite du nouveau ministre
et de la sous-ministre d’Éducation, Culture et
Formation (MÉCF).
• Des correspondances se sont déroulées entre
les ministres territorial et fédéral pour appuyer le
plan de renforcement des capacités du Collège
et pour accroître sa visibilité afin qu’il joue un
rôle de premier plan dans la transformation du
système postsecondaire aux TNO.

ÉTUDE POUR UNE PREMIÈRE
ANNÉE UNIVERSITAIRE BILINGUE
AUX TNO
L’année dernière, le CNF a réalisé une étude auprès
des étudiants des écoles francophones et d’immersion
des TNO, pour connaître leur intérêt à poursuivre
leur première année d’études postsecondaires dans
un programme bilingue, à Yellowknife. Les résultats
positifs ont mené à la réalisation de 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.
La réponse positive de la communauté démontre
la nécessité d’améliorer l’accès à l’éducation
postsecondaire en français dans le Nord. Consultez
notre étude ici.

• Le Collège analyse actuellement les premiers
règlements prévus par la Loi sur l’éducation postsecondaire qui pourraient avoir un impact sur sa
gouvernance.
• Dans un processus d’amélioration continue,
le conseil d’administration et l’administration
ont procédé à un renforcement des capacités
régulières.

MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
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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De gauche à droite : Dr. Angélique Ruzindana, Lynn Hjartarson,
Josée Clermont (Directrice générale), France Benoit and
Jean-François Pitre

PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
NOS PARTENAIRES FINANCIERS
• Emploi et développement social Canada (EDSC)
• Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
(IRCC)
• Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la
Formation (MÉCF)
• Patrimoine canadien (PC)
• Santé 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)

MEMBRES DU PERSONNEL
ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Josée Clermont

Rosie Benning

Directrice générale

Isabelle Akaffou

Directrice associée

Émilie Tourangeau

Agente en communications

Lucero Hernandez
Sami Abdullah
Edgar Sanches
Georgina Franki

Stéphanie Rouillard

Coordonnatrice à l’administration
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Plan stratégique 2018 - 2023
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.

5 axes
et leurs
objectifs

1
2
3
4
5

@Collegenordique

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
Diversité
Engagement Fierté

Le Collège nordique francophone bonifie et diversifie ses programmes et services.

Formation
et services

•
•

Diversifier l’offre de formations linguistiques
Répondre aux besoins des apprenants pour les
formations postsecondaires et en matière de

•

perfectionnement professionnel
Décerner des reconnaissances

Le Collège nordique francophone accroit sa visibilité et renforce son positionnement.

Visibilité

•
•

Augmenter et fidéliser la clientèle des TNO
•
et d’ailleurs
•
Sensibiliser davantage le public aux formations et services

Consolider les partenariats existants
Favoriser l’émergence de partenariats stratégiques à
l’échelle territoriale et nationale

Le Collège nordique francophone optimise sa gestion opérationnelle.

Gestion
opérationnelle

•
•

Optimiser les ressources humaines afin de réaliser
les objectifs stratégiques
Augmenter la contribution de partenaires publics

•

Générer des revenus d’autres sources et
d’activités d’autofinancement

Le Collège nordique francophone innove dans ses pratiques et dans son offre de formations et services.

Innovation

•
•

Mettre en valeur la diversité et la vitalité
linguistique et culturelle des TNO
Optimiser les modes de diffusion de la formation

•

Faciliter la gestion du changement au sein de
l’établissement

•

Évaluer sur une base continue la gouvernance
de l’établissement
Établir des partenariats stratégiques

Le Collège nordique consolide sa gouvernance.

Gouvernance

Collège nordique francophone (@collegenordique)

•
•

Devenir un collège reconnu par la Loi aux TNO
Favoriser le recrutement et l’encadrement des
nouveaux administrateurs

•

college-nordique.com

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
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