Le Collège nordique francophone se réjouit des nouveaux investissements du
budget fédéral de 2021 en éducation postsecondaire dans la langue de la minorité

Yellowknife, le 21 avril 2021 – Le Collège nordique francophone (CNF) se réjouit des nouveaux
investissements pluriannuels pour l’éducation postsecondaire dans la langue de la minorité annoncés
dans le Budget fédéral de 2021.
De toute évidence, le gouvernement du Canada est à l’écoute des établissements postsecondaires en
milieux minoritaires et, plus importants encore, de la voix de nos étudiants et de nos communautés qui
réclament un meilleur accès aux programmes d’études dans des établissements par et pour eux. Au nord
du 60e parallèle, il est clair qu’un accès accru à la formation dont ont besoin nos jeunes et nos moins
jeunes d’expression française doit passer par un établissement stable et responsable comme le CNF.
« Depuis 10 ans, la communauté franco-ténoise s’est donné une vision de bâtir un établissement à leur
image, indépendant, et ayant la capacité de rassembler les conditions favorables à la mise sur pied de
programmes éducatifs et de formation qui leur permettront de pleinement s’épanouir, ici dans le Nord, »
annonce Dre Angélique Ruzindana, présidente du CNF. « Une communauté franco-ténoise éduquée dans
sa langue et au caractère nordique qui reflète la diversité de notre territoire et des nations autochtones
est une force économique qui contribue à l’essor du marché du travail et à sa résilience. »
« Pour maximiser le potentiel de chacune et de chacun de nos étudiants, le Collège nordique francophone
doit prendre sa juste place au sein du système d’éducation postsecondaire des Territoires du NordOuest, » complète Josée Clermont, direction générale. « Si nous applaudissons les investissements
octroyés au collège de la majorité linguistique et culturelle pour appuyer sa transformation, nous
signalons qu’il est temps que le Nord canadien ait son collège francophone à part entière appuyé à sa
juste part par son gouvernement territorial avec l’appui du gouvernement fédéral. »
Nous tenons à reconnaître le rôle important que joue le gouvernement fédéral pour assurer à la
communauté linguistique minoritaire un accès équitable à l’éducation postsecondaire dans un réseau
d’établissements par et pour eux. Si le Livre blanc sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles
soulignait l’engagement que le gouvernement veut prendre pour appuyer ce réseau, le budget de 2021
vient le confirmer.
« Par ailleurs, nous soulignons le leadership féminin des ministres Mélanie Joly, Crysthia Freeland et Mona
Fortier, et de la secrétaire parlementaire Marie-France Lalonde pour avoir réuni les conditions qui seront
favorables au rayonnement du potentiel de nos communautés, » rajoute Dre Ruzindana. « Alors que les
francophones du pays chercheront à appuyer la relance économique pour tous, on se doit de se donner
les outils pour y participer à la hauteur de notre potentiel. » Le CNF attend avec impatience de participer

au mouvement national et d’en être solidaire pour solidifier un réseau postsecondaire francophone fort,
performant et durable.
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Organisme sans but lucratif, le Collège nordique francophone a pour mission d’offrir des programmes de
formation professionnelle, linguistique et continue axés sur la préparation au marché du travail dans un
contexte d’apprentissage tout au long de la vie. Sa clientèle est composée d’apprenants provenant de
diverses communautés des Territoires du Nord-Ouest.
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