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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 en 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.

Le Collège nordique francophone est le fier lauréat
du Prix du Cercle du ministre pour la culture et le
patrimoine 2020, ainsi que du Prix de reconnaissance
des employeurs pour l’emploi des nouveaux
arrivants 2019 décerné par Immigration, Réfugiés et
Citoyenneté Canada (IRCC).

93 %
ii

En 2020-2021, les apprenants du
Collège nordique francophone lui ont
donné un taux de satisfaction de 93 %.
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MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
L’année 2020-2021 restera sans
aucun doute gravée dans nos
mémoires pour longtemps.
Malgré les nombreux défis que
nous a réservés la pandémie
de la COVID-19, nous avons
pu les surmonter avec rapidité
et avec brio grâce à notre
volonté de travailler ensemble.
Guidée par les quatre grandes valeurs du Collège,
soit la créativité, la diversité, l’engagement et la fierté,
notre équipe s’est investie plus que jamais dans
l’épanouissement de notre communauté et dans le
développement de nos étudiant·e·s dans toute leur
diversité. Lorsque j’ai assumé le rôle de présidente
du conseil d’administration voilà quelques mois, je
n’aurais jamais pu imaginer le sentiment de fierté que
j’éprouve aujourd’hui en repensant à l’année que nous
venons de traverser.
Cette année, le conseil d’administration du Collège
Nordique a entrepris des démarches pour confirmer et
renouveler son plan stratégique. Notre vision demeure
inchangée : 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. C’est donc dans
cette optique que le Collège a approfondi son
engagement envers la réconciliation, et a élargi
l’appui qu’il offre aux nouveaux arrivants, en bonifiant
ses services en enseignement et évaluation des deux
langues officielles du Canada ainsi qu’en matière
d’apprentissage et revitalisation de la langue tłįchǫ –
langue autochtone et officielle aux TNO. En effet, la
promotion de la diversité linguistique et culturelle si
présente dans le Nord est une priorité pour nous, car
c’est cette diversité qui qui fait des TNO un endroit
tout à fait exceptionnel où vivre et grandir.
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Le Collège a aussi fait des progrès pour assurer sa
juste place au sein du cadre législatif et réglementaire
des institutions postsecondaires aux TNO. Nous
avons collaboré étroitement avec le Ministère de
l’Éducation, de la Culture et de la Formation afin
d’effectuer la révision des règlements de la Loi sur
l’éducation postsecondaire et de mieux comprendre
leur impact sur notre Collège. Nous sommes fiers de
la place qu’occupe le Collège Nordique au sein du
réseau pancanadien d’éducation postsecondaire de
langue française, et de sa capacité à répondre aux
besoins de la communauté ténoise et franco-ténoise,
dans un contexte où le Gouvernement du Canada vise
justement à parfaire ce système.
Je tiens donc à remercier tous nos partenaires, nos
bailleurs de fonds, nos étudiants ainsi que tout le
personnel du Collège Nordique pour cette belle
année de succès. J’aimerais aussi remercier Mme
Josée Clermont, notre directrice générale, et toute
l’équipe pour leur dévouement à faire progresser
le Collège au cours d’une année particulièrement
difficile en raison de la pandémie. Enfin, un grand
merci à Jean-François Pitre, président sortant, pour
son engagement indéfectible envers l’épanouissement
de notre communauté.
Que la prochaine année soit remplie de santé et de
succès !
Au nom du Collège nordique francophone, je vous
remercie sincèrement,
Angélique Ruzindana Umunyana, Ph.D.
Présidente

MESSAGE FROM THE BOARD OF DIRECTORS
2020-21 will be a year that
we will remember for many
years to come. Despite the
many challenges brought on
by the COVID-19 pandemic,
by working together we were
able to overcome them quickly
and successfully. Guided by
the College’s core values of
creativity, diversity, commitment and pride, our team
has been even more committed than ever to the
development of our community and our students in
all their diversity. As I stepped into the role of Board
Chair this year, I could not have imagined the sense of
pride I feel as I reflect on the year we have had.
This year, the Collège Nordique’s Board of Directors
took the opportunity to confirm and renew our
strategic plan. Our vision remains unchanged: the
Collège nordique francophone is an educational
institution that distinguishes itself for its Northern
character, for the accessibility of its training, and for
its language school. With this in mind, the Collège
has deepened its commitment to reconciliation and
is expanding the support it offers to newcomers
by enhancing its services in teaching and assessing
Canada’s two official languages as well as in learning
and revitalizing the Tłįchǫ language – an Indigenous
and official language of the NWT. Promoting the
linguistic and cultural diversity of Canada’s North is
a priority for us, for it is this diversity that makes the
NWT a truly exceptional place to live and grow.

and better understand the eventual impacts on the
Collège. We are equally proud of the unique place
Collège Nordique is taking within the pan-Canadian
French-language post-secondary education network.
Thanks to the engagement of our students and
our community, we are able to provide a voice for
and reflect the needs and interests of the NWT and
Franco-Ténois community.
I would like to thank all of our partners, our funders,
our students and the entire staff of Collège Nordique
for this successful year. I would also like to thank Mrs.
Josée Clermont, our Executive Director, and the
entire team for their dedication to the progress of
the College during a particularly difficult year due to
the pandemic. Finally, a sincere thank you to JeanFrançois Pitre, outgoing president, for his unwavering
commitment to our community and its development.
May the upcoming year be filled with health and
success!
On behalf of the Collège nordique francophone, I
sincerely thank you,
Angélique Ruzindana Umunyana, Ph.D.
President

The College has also made progress in ensuring its
proper place within the legislative and regulatory
framework for post-secondary institutions in the
NWT. We have worked closely with the Department
of Education, Culture and Employment to review
the regulations of the Post-Secondary Education Act
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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Quelle grande année
pour le Collège nordique
francophone ! Malgré la
pandémie qui a bouleversé
nos vies, nous sommes
parvenus à faire de nombreux
progrès. Je suis convaincue
que nous ressortirons de
cette crise plus habiles et
résilients que jamais.
C’est donc avec grand plaisir que je vous présente ce
rapport annuel, qui revient sur nos réalisations, et qui
témoigne de l’épanouissement continu du Collège
et de sa fidélité aux valeurs de l’innovation, de la
diversité, de l’implication dans la communauté, et
de la fierté des langues et cultures des Territoires du
Nord-Ouest.
Cette année, nous avons élargi nos services
d’apprentissage et d’évaluation des deux langues
officielles du Canada afin d’appuyer les nouveaux
arrivants dans leurs processus d’établissement.
D’abord, nous offrons désormais le programme
Cours de langue pour les immigrants au Canada
(CLIC), ce qui fait du Collège le seul fournisseur de
cours de langues aux nouveaux arrivants dans les
TNO. De plus, le Collège est devenu un centre agréé
CELPIP (Canadian English Language Proficiency
Index Program) et TEF (Test d’évaluation de français)
afin d’administrer à compter de l’automne 2022 les
tests de français exigés par Immigration, Réfugiés
et Citoyenneté Canada (IRCC) pour l’obtention
de la résidence permanente ou de la citoyenneté
canadienne. Ces tests s’ajoutent au Diplôme d’études
en langue française (DELF) et à l’examen des langues
officielles du Gouvernement des TNO pour la fonction
publique, que nous offrons déjà.
Le Collège a aussi continué de poser des gestes en
faveur de la réconciliation. Nous avons lancé la version
numérique de Rendez-vous nordiques, ressource
pédagogique que nous avons développée l’an dernier
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pour l’apprentissage du français avec un contenu
adapté à la réalité et à la diversité culturelle des
TNO. Nous avons aussi organisé des activités afin de
favoriser les échanges interculturels entre les nouveaux
arrivants et les peuples autochtones des TNO, nous
avons créé de nouveaux syllabus pour des niveaux
plus avancés de tłįchǫ, et nous avons continué d’offrir
notre programme de mentorat intergénérationnel et
interculturel afin de jumeler les apprenant·e·s du tłįchǫ
avec des aînés dénés. Ces programmes aident non
seulement à revitaliser la langue autochtone, mais
contribuent à la réconciliation ici, dans les Territoires
du Nord-Ouest. Ce sont des initiatives qui nous ont
notamment fait mériter le Prix du Cercle du ministre
de l’Éducation, de la Culture et de la Formation, dans
la catégorie des organismes – un grand honneur pour
le Collège nordique francophone.
Afin d’appuyer l’évolution du Collège dans un
environnement politique et réglementaire qui
continue de se transformer, nous avons entrepris
une révision de notre plan d’affaires pour les années
2021-2024. Nous sommes confiants que ce processus
générera de nouvelles pistes de développement
pour le Collège, et lui permettra de toujours mieux
répondre aux besoins de sa communauté.
Je tiens à remercier notre belle équipe pour leur
énergie, leur dévouement indéfectible, et leur
excellent travail tout au long de l’année. C’est grâce
à vous que le Collège continue de briller tant sur la
scène territoriale que nationale. Nous remercions
aussi la communauté ténoise et franco-ténoise pour
votre confiance qui nous inspire à toujours chercher
de nouvelles façons de mieux répondre à vos besoins.
Enfin, je tiens à remercier nos apprenants, qui
continuent à nous donner un taux de satisfaction de
93 %. Nous vous en sommes très reconnaissants et
c’est un grand plaisir de vous voir évoluer avec nous.
Josée Clermont, M.A.
Directrice générale

MESSAGE FROM THE EXECUTIVE DIRECTOR
What a great year for Collège
nordique francophone!
Despite the pandemic that
has disrupted the way we
work and do business, we
have seen a lot of progress
and achievements this year.
I am confident that we will
emerge from this crisis more
empowered and resilient than ever.
It is therefore with great pleasure that I present this
annual report which outlines our accomplishments and
demonstrates how the Collège continues to flourish
by remaining true to its values of innovation, valuing
diversity, community involvement and pride in the
languages and cultures of the Northwest Territories.
This year, we have expanded our learning and
assessment services of Canada’s two official languages
to support newcomers in their settlement process.
First, we now offer the Language Instruction for
Newcomers to Canada (LINC) program, making the
Collège the only provider of language training to
newcomers in the NWT. In addition, the Collège has
become an accredited CELPIP (Canadian English
Language Proficiency Index Program) and TEF (Test
d’évaluation de français) center, to administer the
French tests (beginning in the fall of 2022) required by
Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC)
for obtaining permanent residence and Canadian
citizenship. These tests join the Diplôme d’études
en langue française (DELF) and the Government of
the NWT Official Languages Examination for the civil
service that we already offer.
The Collège has also continued to take steps towards
reconciliation. We launched the digital version of
Rendez-vous nordiques, a pedagogical resource we

developed last year for French language learning
with content adapted to the reality and rich cultural
diversity of the NWT. We also organized activities to
foster cross-cultural exchanges between newcomers
and Indigenous peoples in the NWT, developed new
syllabi for more advanced levels of tłįchǫ language
learning, and continued to offer our intergenerational
and cross-cultural mentorship program to pair tłįchǫ
learners with Dene elders. These programs not only
help revitalize the Indigenous tłįchǫ language, but
also contribute to reconciliation here in the Northwest
Territories. These are initiatives that have earned us
the 2020 Minister’s Culture and Heritage Circle Award
in the organizations category, among others - a great
honour for the Collège nordique francophone.
In order to support the evolution of the College while
its policy and regulatory environment continues to
change, we undertook a review of our business plan
for 2021-24. We are confident that this process will
generate new paths of development for the CNF so
that it can better meet the needs of its community.
I would like to thank our wonderful team for their
energy, their unwavering dedication and their
excellent work this year. It is because of you that the
Collège continues to shine on both the territorial
and national scenes. We also thank the NWT and
Franco-Ténois community for your confidence as we
continue to look for new ways to better serve your
needs. Finally, I would like to thank our learners, who
continue to give us a 93% satisfaction rate. We are
very grateful, and it is a tremendous pleasure to see
you grow with us.
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. En effet, le Collège fait de la conception
pédagogique dans le domaine de l’apprentissage des
langues et développe des ressources pédagogiques
adaptées aux réalités des TNO.
Le Collège Nordique offre également divers types
d’évaluations linguistiques, soit le Diplôme d’études en
langue française (DELF), le Canadian English Language
Proficiency Index Program (CELPIP), l’examen des
langues officielles du Gouvernement des TNO (GTNO)
pour la fonction publique, et à compter de l’automne
2021, le Test d’évaluation de français (TEF).

SERVICES D’ÉTABLISSEMENT

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.
Le Collège offre aussi des tests d’anglais (CELPIP) pour
appuyer les nouveaux arrivants dans leurs démarches
en vue d’obtenir la résidence permanente ou la
citoyenneté canadienne. Des examens de français vont
également être proposés à ces mêmes fins.

ATELIERS COMMUNAUTAIRES
Pour appuyer son engagement envers la communauté
ténoise et franco-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.
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Ces ateliers créent une occasion pour les francophones
et francophiles ténois de se rencontrer, d’échanger et
d’apprendre dans plusieurs langues.

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.
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.
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.

PERFECTIONNEMENT
Le Collège Nordique 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.
Le Collège offre également de la formation continue en
matière d’éducation à la petite enfance, afin d’appuyer
et d’outiller les intervenants qui travaillent déjà dans le
domaine.

Tableau 1 – Formations offertes par le CNF

Formations et services

Caractéristiques

École de langues

Programmes et services aux nouveaux arrivants
• Programme Language Instruction for Newcomers in Canada
(LINC) niveaux 0 à 7
• Anglais au travail niveaux 8+
• Activités d’information et d’orientation
• Activités de liaison communautaire
• Tests de langues pour l’obtention de la résidence permanente
ou de la citoyenneté canadienne
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
professionnel

• Formations WordPress (bien-être au travail, médias sociaux,
diversité, gestion du temps et des priorités)
• Petite enfance en santé
• Programme d’excellence professionnelle pour professionnels
de la santé
• Soignez vos patients en français
• Terminologie médicale
• Formations sur mesure

Études postsecondaires

• Aide pédagogique spécialisé Diplôme
• Éducation à la petite enfance Certificat et Diplôme
• Technique en Administration des affaires Diplôme
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Tableau 2 – Sommaire des inscriptions 2020/2021 – Summary of 2020/2021

Programmes

Nombre d’étudiants

Programme Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC)
Langage Instruction for Newcomers to Canada Program (LINC)

80

Clients institutionnels
Institutional Clients

103

Cours de langues offerts à la communauté
Language courses offered to the community

122

Programmes postsecondaires
Post-secondary programs

1

Perfectionnement professionnel
Professional development

80

Ateliers de langues et communautaires
Language and community Workshops

45

TOTAL

431

Anglais
30 %

EFFECTIF
DANS LES
COURS DE
LANGUES

Français
43 %

Tłıchǫ
22 %
Espagnol
5%
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Tableau 3 – Sommaire des services offerts en 2020/2021 – Summary of services offered in 2020/2021

Nombre de
prestations
Number of times
the service was delivered

Services
Évaluation des compétences linguistiques (GTNO)

39

Language proficiency assessment (GNWT)

2
109

Diplôme d’études de langue française (DELF)
Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP)
Programme de mentorat aînés-apprenants de tłı̨chǫ

10 aînés, 27 étudiants

Elders-tłı̨chǫ students mentoring program
Unités d’Éducation Continue (UEC)

130 (2019-20 : 53)

Continuing Education Units (CEU)
Attestations de réussite

54

Certificates of achievement

2 184 ÉTUDIANTS / STUDENTS
2012 - 2021
306

289

244

238

199

431

227

173
77

2012/2013

2014/2015

2016/2017

2018/2019

2020/2021

9

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.
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.
Cette année, en plus de nos activités régulières,
nous avons effectué quatre visites virtuelles dans
deux écoles secondaires pour faire la promotion des
programmes postsecondaires dans le domaine de la
santé.

“THE COURSE WAS STUDENT FOCUSED AND ABLE
TO BE ADAPTED TO HELP MEET MY LANGUAGE GOAL
AND NEEDS. I HAVE CONTINUED TO IMPROVE WITH
THE ENCOURAGEMENT AND FEEDBACK FROM MY
TEACHER.”
Annie-Marie Guedon,
Atelier de conversation en français
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AXE VISIBILITÉ
LE CNF, UN CATALYSEUR DE
L’ÉPANOUISSEMENT DE SA
COMMUNAUTÉ
Le Collège nordique francophone contribue
activement au plein épanouissement de sa
communauté. Il participe à de nombreux groupes de
travail et mobilise ses partenaires autour d’objectifs
partagés, se positionnant ainsi comme créateur de
solutions par et pour la communauté ténoise et francoténoise.
Cette année, le Collège a entamé des consultations
avec plusieurs intervenants clés afin de mieux
comprendre les besoins de sa communauté ainsi que
les pistes de réussite pour l’avenir du Collège. Ces
consultations s’inscrivent dans le cadre de la révision
du plan d’affaires du Collège, conséquence de la
pandémie de la COVID-19, et déboucheront sur un
nouveau plan triennal pour les années 2021-2024.
Réalisations particulières (niveau territorial)
• Signature d’un protocole d’entente entre le
Collège Nordique, Aurora College et le Dechinta
Centre for Research and Learning afin d’accroître
la collaboration entre nos établissements
d’enseignement postsecondaire;
• Présentation de notre ressource pédagogique
Rendez-vous nordiques, de nos cours de Tłįchǫ et

de notre projet de mentorat avec les aînés dénés
lors du forum pré-congrès organisé par Collèges
et instituts Canada (CiCan) pour les collèges
desservant les communautés autochtones,
rurales, éloignées et nordiques;
• Participation à de nombreuses rencontres et
groupes de travail :
~ Rencontres des partenaires de l’éducation
postsecondaire avec le ministère de
l’Éducation, Culture et Formation
(MÉCF) au sujet de la Loi sur l’éducation
postsecondaire;
~ Ville de Yellowknife - Mayor’s Economic Task
Force;
~ Ville de Yellowknife - University PostSecondary Advisory Committee;
~ Réseau immigration francophone des TNO
(RIFTNO);
~ Comité aviseur du nouveau Centre d’accueil
des nouveaux arrivants (CANA);
~ Yellowknife Immigration Partnership (YIP);
~ Comité d’immigration du MÉCF;
~ Consortium de développement de
ressources pédagogiques en français au
postsecondaire;
~ Rencontres trilatérales avec Aurora College
et le Dechinta Centre for Research and
Learning.

Les trois établissements
d’enseignement postsecondaire
des TNO ont signé un premier
accord de collaboration pour
développer en complémentarité
leurs programmes de formation.
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LE CNF : TOUJOURS ACTIF SUR LE
PLAN NATIONAL
Le Collège Nordique s’est également engagé dans le
plein développement de l’éducation postsecondaire
de langue française au Canada. En effet, alors que le
gouvernement du Canada a annoncé de nouvelles
mesures pour parfaire le système postsecondaire de
langue française dans son ensemble, le Collège tient
à représenter les intérêts de la communauté francoténoise, souvent méconnue par les communautés
d’expression française des autres provinces et
territoires canadiens.
Le Collège Nordique se prépare aussi à participer
aux sessions d’engagement du Groupe de travail sur
l’éducation postsecondaire dans le Nord du ministre
des Affaires du Nord, qui auront lieu à l’automne 2021.
La présidente du conseil d’administration du Collège
Nordique, Dr. Angélique Ruzindana Umunyana, siège
à ce groupe de travail. L’initiative contribuera sans
doute à clarifier les pistes de réussite pour le système
postsecondaire dans le Nord canadien.

Réalisations particulières (national)
• Consultations avec le Réseau des cégeps et
des collèges francophones du Canada (RCCFC)
sur l’accès à l’éducation postsecondaire,
la gouvernance, et le financement des
établissements francophones en situation
minoritaire;
• Consultation avec CiCan sur l’implication des
collèges en matière de services aux nouveaux
arrivants;
• Rencontres avec le Comité consultatif national en
établissement francophone (CCNÉF);
• Rencontre avec le Partenariat nordique en
matière d’immigration, d’intégration et de
citoyenneté, nouveau comité créé par IRCC
regroupant les trois territoires du Nord canadien;
• Participation au Sommet nordique en
immigration, sommet bilingue organisé par IRCC;
• Participation à une consultation pour une
étude mandatée par Patrimoine canadien sur
l’enseignement postsecondaire dans la langue de
la minorité.
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AXE INNOVATION
LE CNF SALUÉ POUR SON
LEADERSHIP ET SA PROMOTION
DE LA DIVERSITÉ CULTURELLE DU
NORD

LE CNF S’ENGAGE SUR LE CHEMIN
DE LA RÉCONCILIATION

En juin 2021, le Collège nordique francophone
s’est vu décerner le Prix du Cercle du ministre pour
la culture et le patrimoine, dans la catégorie des
groupes, pour avoir « fait preuve d’un leadership
exceptionnel dans le Nord afin de sensibiliser les
Ténois à l’importance de protéger, préserver et
célébrer les cultures et les modes de vie uniques du
Nord. » Nous remercions le ministre de l’Éducation,
de la Culture et de la Formation pour ce très grand
honneur, ainsi que le Dechinta Centre for Research
and Learning pour avoir soumis notre candidature.

En 2019-2020, le Collège Nordique a développé une
ressource pédagogique au contenu autochtone pour
faciliter l’apprentissage du français. Cet outil adoptait
une approche tout à fait novatrice de l’enseignement
du français langue seconde, en s’inspirant des cultures
et réalités propres aux TNO, avec une emphase
particulière sur l’histoire et la culture autochtones.
Rendez-vous nordiques : langue et culture est
maintenant en vente sur le site de La Chenelière.

Ressource pédagogique Rendez-vous nordiques :
langue et culture

Cette année, le Collège a travaillé sur la version
numérique de la ressource, qui a été publiée en
ligne en mars. D’une très haute qualité, Rendezvous nordiques rencontre les exigences des Niveaux
de compétence linguistique canadiens 1 à 6
(NCLC) et est également conforme à l’échelle du
Cadre européen commun de références pour les
langues (CECR). Le Collège est fier de contribuer au
rapprochement des apprenants du français à l’histoire
et à la culture des peuples autochtones des TNO.

“CNF HAS SHOWN SENSITIVITY IN THE SPIRIT
OF NOT ONLY RECONCILIATION BUT IN
BUILDING STRONGER PARTNERSHIPS ACROSS
PARTNER ORGANIZATIONS AND ACROSS
CULTURES.”
Andy Bevan, président du Collège Aurora.
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Activités pour favoriser les échanges entre
nouveaux arrivants et peuples autochtones
Cette année, le Collège a multiplié ses efforts de
rapprochement interculturel entre les nouveaux
arrivants et les peuples autochtones des TNO.
Par exemple, en juin 2021, nous avons réuni les
nouveaux arrivants du programme CLIC ainsi que
tous les étudiants du Collège pour une magnifique
journée d’apprentissage au sujet de la culture et des
modes de vies des peuples dénés de Yellowknife.
Nous remercions nos partenaires au Dechinta Centre
for Research and Learning pour cette merveilleuse
collaboration tout à fait unique dans les TNO, qui
contribue à faire avancer la réconciliation entre les
personnes autochtones et non-autochtones.

Apprentissage et revitalisation de la langue tłįchǫ
En 2020-2021, le Collège nordique francophone a
créé un syllabus de cours pour ses cours de Tłįchǫ
101 et 102, et a collaboré avec TC Média à la création
d’un cahier unique d’apprentissage de cette langue
autochtone.
Le Collège Nordique a également réalisé son projet
de mentorat intergénérationnel et interculturel
permettant aux aînés parlant le Tłı̨chǫ et le Wiilideh,
issus des communautés de Ndilǫ, Dettah et
Behchokǫ̀, de transmettre leur langue, leur culture et
leur histoire aux étudiants inscrits dans les cours de
tłı̨chǫ. C’est là une façon de plus pour le Collège de
contribuer à la réconciliation dans le Nord.
Nous remercions les partenaires autochtones avec
qui nous avons travaillé à la réalisation de ces projets,
ainsi que nos bailleurs de fonds, Patrimoine canadien
et Emploi et Développement social Canada.

“THE MENTORSHIP PROGRAM AND THE LANGUAGE COURSES WERE
BEAUTIFUL EXAMPLES OF COMMUNITY MEMBERS COMING TOGETHER
TO WORK TOWARDS RECONCILIATION AND THE REVITALIZATION OF
LANGUAGE AND CULTURE. THROUGH THIS PROJECT, RELATIONSHIPS WERE
STRENGTHENED BETWEEN NON-INDIGENOUS PEOPLE AND THE DENE
PEOPLE OF THE LOCAL COMMUNITY, AND NEW RELATIONSHIPS WERE
FORMED. YELLOWKNIFERS OF NON-INDIGENOUS ORIGIN LEARNED FROM
DENE ELDERS AND TEACHERS. DENE PEOPLE, FROM THE NWT, BUT ALSO
FROM BRITISH COLUMBIA AND ALBERTA, WERE ABLE TO TAKE FURTHER
STEPS TOWARDS REVITALIZING THEIR ANCESTRAL ROOTS.”
Apprenant de tłı̨chǫ

14

LE CNF SOUTIENT L’ÉTABLISSEMENT DES
NOUVEAUX ARRIVANTS
Programme CLIC
En 2019-2020, le Collège Nordique a offert pour la première fois de la formation
linguistique adaptée aux nouveaux arrivants dont le français était la langue
officielle de choix. Cette année, nous offrons le programme Cours de langue pour
les immigrants au Canada (CLIC) à tous les nouveaux arrivants inscrits, peu importe
leur langue officielle de préférence. Le CNF devient donc le seul fournisseur de
cours de langues aux nouveaux arrivants aux Territoires du Nord-Ouest.

LE CNF DEVIENT UN CENTRE AGRÉÉ CELPIP ET TEF
Grâce au financement du Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et
en partenariat avec Paragon Testing Enterprises, le Collège Nordique offre
maintenant le test d’anglais (CELPIP) que doivent passer les nouveaux arrivants
afin d’obtenir la résidence permanente ou la citoyenneté canadienne.
La demande a été très élevée en raison de la COVID-19 et les restrictions
d’isolement liées à la pandémie, ainsi que de nouvelles politiques d’Immigration,
réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC) ouvrant plus de places pour les personnes
voulant obtenir la résidence permanente. Au total, 109 nouveaux arrivants ont fait
le test CELPIP entre janvier et juin 2021.
Commençant à l’automne 2021, le Collège Nordique administrera également
le Test d’évaluation de français (TEF) de la Chambre de commerce et d’industrie
de Paris, qui sert à l’obtention de la résidence permanente ou de la citoyenneté
canadienne.
Le Collège Nordique est très heureux d’investir et d’élargir ses services
d’évaluation des langues officielles afin d’appuyer les nouveaux arrivants dans
leurs démarches d’établissement au Canada.
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LE CNF CHAMPIONNE
LA FORMATION CONTINUE
Éducation à la petite enfance

Formations et webinaires

Cette année, le Collège Nordique a développé sa
programmation en formation continue, y compris
dans le secteur de la petite enfance. Pour la première
fois aux Territoires du Nord-Ouest, les éducateurs à la
petite enfance reçoivent de la formation continue en
français.

Le Collège Nordique a également offert une série de
formations et de webinaires sur toute une gamme
de sujets d’intérêt général reliés au travail. En effet,
les personnes inscrites à la formation continue
représentaient 19% de l’ensemble des étudiants du
Collège cette année.

La programmation comprend 8 ateliers qui ont été
organisés entre janvier et juin 2021, et ce, afin de
répondre aux besoins de formation continue dans ce
domaine. Le taux de satisfaction parmi les nombreux
participants était de 97%. Un dernier atelier aura lieu
en janvier 2022 et d’autres projets de formation seront
organisés à l’avenir pour appuyer les éducateurs à la
petite enfance de langue française.

Le Collège a aussi offert des formations et webinaires
en partenariat avec le Conseil de développement
économique des Territoires du Nord-Ouest (CDÉTNO)
sur des sujets aussi variés que la santé et le bienêtre
au travail, la diversité, l’équité et l’inclusion, la gestion
du temps et des priorités ainsi que les médias sociaux.
Il s’agit d’une façon de plus que le Collège arrive à
innover non seulement l’offre de ses services, mais
aussi les pratiques des nombreux professionnels
partout aux TNO en collaboration avec ses partenaires
communautaires.

« DIANE EST UNE ENSEIGNANTE MERVEILLEUSE ! LE COURS ÉTAIT ENGAGEANT ET
INFORMATIF AVEC UN ENVIRONNEMENT TRÈS AGRÉABLE. ELLE A DEMANDÉ NOS IDÉES
POUR AMÉLIORER LE COURS ET OBTENIR NOS OBJECTIFS, ET PUIS ELLE A AJOUTÉ CES
IDÉES AU COURS. JE PENSE QUE MON NIVEAU DE FRANÇAIS S’EST AMÉLIORÉ PENDANT
CE COURS. »
Rebecca Connelly, ADC
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AXE GESTION
OPÉRATIONNELLE
LE CNF BONIFIE SES PRATIQUES
OPÉRATIONNELLES
Le Collège nordique francophone continue d’innover
et de faire grandir son offre de services. Cette
croissance évolutive exige non seulement des
partenariats solides, mais aussi une plus grande
capacité organisationnelle; un aspect que l’équipe du
Collège travaille continuellement à améliorer.

TROISIÈME AGRANDISSEMENT
DES LOCAUX EN QUATRE ANS
Grâce à son partenariat avec IRCC, le Collège a ajouté
le programme Cours de langue pour les immigrants
au Canada (CLIC) à l’offre de son école de langues.
Pour répondre à la croissance de ses services et grâce
au financement d’IRCC, le Collège Nordique a pris
possession d’une partie du troisième étage de son
édifice actuel pour les cours du programme CLIC ainsi
que pour une salle d’examens de langue. Celle-ci est
équipée d’ordinateurs portables.

BONIFICATION DE NOS SERVICES
Le Collège nordique francophone a également reçu
du financement du GTNO pour bonifier ses services
en petite enfance en 2021-2022. Il a en outre entamé
des pourparlers avec de nouveaux partenaires
francophones en situation minoritaire pour bonifier
son offre de programmes postsecondaires, et a
engagé Dechinta Centre for Research and Learning
pour mettre la réconciliation en action à tous les
niveaux hiérarchiques du Collège Nordique.
Nous tenons à remercier tous nos partenaires qui
ont rendu ces projets possibles. Grâce à leur appui,
le financement du Collège démontre un taux de
croissance de 683 % en 7 ans.
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AXE GOUVERNANCE
LE CNF CONSOLIDE SA
GOUVERNANCE

MEMBRES DU PERSONNEL

L’année 2020-2021 a connu plusieurs changements en
ce qui a trait à la gouvernance du Collège nordique
francophone. Le Collège a entrepris des démarches
afin de renouveler son plan stratégique, et a collaboré
étroitement avec le Ministère de l’Éducation, de
la Culture et de la Formation à la révision des
règlements de la Loi sur l’éducation postsecondaire,
notamment en ce qui concerne les établissements de
formation privée.

ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

Le conseil d’administration du Collège Nordique
a aussi connu des changements. Dr. Angélique
Ruzindana Umunyana a été élue à la présidence du
Collège, et le conseil a accueilli Marc Akpoé à titre
d’administrateur. Tous les postes sur le conseil ont été
comblés cette année.

Lucille Lévy

Le conseil d’administration continue de se pencher
sur le rôle du Collège dans l’avenir ainsi que sa
place dans le cadre réglementaire des institutions
postsecondaires, qui est en constante évolution.

Michael Brophy

Directrice générale
Marie-France Lanteigne
Direction formation et réussite étudiante
Rosie Benning
Coordonnatrice de l’école de langues
Gestionnaire de projets – Éducation à la petite enfance
Karelle Ngassam
Coordonnatrice – Services aux étudiants et
engagement communautaire
Coordonnateur à l’administration et aux finances

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Angélique Ruzindana Umunyana, Ph.D

Rosie Benning

Présidente – Technicienne en laboratoire

Georgina Franki

Jean-François Pitre
Vice-président – Homme d’affaires

Sarah French

France Benoît

Tamlin Gilbert

Secrétaire/trésorière – cinéaste et fermière

Lucero Hernandez

Marc Akpoé

Diane Poisson

Administrateur – contrôleur financier

Sylvie Rochette

Lynn Hjartarson
Administratice – Avocate
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Josée Clermont

Edgar Sánchez

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)
• Centre d’accueil des nouveaux arrivants des TNO
(CANA)
• Conseil de développement économique des
Territoires du Nord-Ouest (CDÉTNO)
• Consortium national de développement de
ressources pédagogiques en français au collégial
(CNDRPFC)
• Fédération franco-ténoise (FFT)
• 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)
De gauche à droite : Dr. Angélique Ruzindana,
Lynn Hjartarson, Josée Clermont (Directrice
générale), France Benoit and Jean-François Pitre

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

Marc Akpoé (absent de la photo)
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@Collegenordique

Formation
et services

Visibilité

Gestion
opérationnelle

Innovation

Gouvernance

1
2
3
4
5

Créativité
Diversité
Engagement Fierté

Valeurs

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

perfectionnement professionnel
Décerner des reconnaissances

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

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

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

•
•

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

Le Collège nordique consolide sa gouvernance.

•

•

•

•

•

college-nordique.com

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

Faciliter la gestion du changement au sein de
l’établissement

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

•

•

Le Collège nordique francophone optimise sa gestion opérationnelle.

•

•

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

•
•

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

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.

Vision

Collège nordique francophone (@collegenordique)

5 axes
et leurs
objectifs

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.

Mission

Plan stratégique 2018 - 2023

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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