
Le Collège nordique francophone accueille une nouvelle direction générale

Yellowknife, le 27 avril 2022 – À la suite d’une campagne nationale de recrutement, le conseil

d’administration du Collège nordique francophone (CNF) est heureux d’annoncer la nomination de M.

Patrick Arsenault à la  direction générale.

M. Arsenault entrera en fonction dès le 9 mai 2022. Il arrive à la tête du CNF après avoir dirigé Avantage

Ontario – un organisme de recrutement d’étudiantes et d’étudiants internationaux – où il était le

directeur. Candidat au doctorat, il détient une maîtrise en éducation et une maîtrise en marketing

international. Il cumule de nombreuses années d’expérience et des aptitudes qui permettront au Collège

de cheminer vers de nouveaux horizons.

« Je suis confiante que M. Arsenault possède l’expérience et les qualités nécessaires pour bâtir sur les

forces du Collège et de le diriger vers la réalisation de son plein potentiel, » remarque Dre Angélique

Ruzindana Umunyana, présidente du CNF. « Sous son leadership, le CNF va mettre en œuvre son plan

d’affaires élaboré en collaboration avec ses partenaires communautaires et poursuivra le travail de faire

évoluer sa place dans le cadre de la nouvelle Loi sur l’éducation postsecondaire aux T.N.-O. et comme

établissement qui reflète les rêves et les aspirations de ses étudiantes et étudiants. »

« Ayant eu l’occasion d’œuvrer auprès d’établissements postsecondaires en situation minoritaire partout

au pays ainsi qu'auprès des étudiantes et des étudiants qui souhaitent y étudier, je suis conscient du rôle

important que joue présentement le CNF dans sa communauté et au sein du réseau national. C’est le

potentiel du Collège qui me motive, » exprime M. Arsenault. « J’ai très hâte de rencontrer l’équipe du

CNF, la communauté franco-ténoise et nos partenaires pour continuer à construire l’avenir ensemble. »

Jusqu’au moment de sa retraite et durant ses sept années comme directrice générale du Collège

nordique francophone, Mme Josée Clermont a chapeauté une gamme de projets qui ont assuré la

croissance et la réussite du Collège, tout en formant des partenariats clés pour son rayonnement

communautaire.

« Nous tenons à remercier Mme Clermont pour son leadership et ses nombreuses années d’engagement

» souligne Dre Angélique Ruzindana Umunyana, présidente du CNF. « Son dévouement pour le succès du

Collège et de sa communauté laisse un lègue important et nous lui souhaitons bon succès dans ses

projets d’avenir. »
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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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