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ICI,  
DANS  
LE  
NORD.



MISSION
Le Collège Nordique 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 est un établissement d’enseignement qui se 
distingue par son caractère nordique, l’accessibilité de sa formation et 
son école de langues.

VALEURS

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.

À PROPOS 
DU COLLÈGE 
NORDIQUE

CRÉATIVITÉ 
Innover afin de répondre aux 
besoins de la main-d’œuvre  

et s’adapter au contexte.

FIERTÉ 
Valoriser et contribuer à  
la vitalité des langues et  

des cultures caractérisant 
les TNO.
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I enjoyed it, I would 
recommend it to anyone 
who lost their dene 
language. Sure brings me 
back. Recognizing the 
writing and speaking,  
feels great…
Eileen Betsina, Tłı̨chǫ student  
and twinning project participant

97% 

 
“En 2021-2022 : plus de  
97 % des apprenants du 
Collège Nordique sont 
prêts à nous recommander 
auprès de leurs collègues, 
amis et familles.”
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travailler avec nous et à soutenir notre capacité à contribuer 
aux cinq objectifs du Cadre stratégique pour l’éducation 
postsecondaire des Territoires du Nord-Ouest (TNO). 
Nous nous réjouissons de poursuivre ce travail hautement 
collaboratif en vue de notre accréditation officielle en 2024. 

Le gouvernement des TNO s’est également associé au 
Collège Nordique pour présenter une demande conjointe dans 
le cadre d’un nouveau programme de financement fédéral qui 
nous permettrait d’accroître notre capacité de croissance et de 
diversification de nos services aux apprenantes et apprenants, 
à la communauté et aux employeurs. Guidée par notre plan 
d’affaires, cette démarche conjointe s’est traduite par le 
plus important investissement pluriannuel jamais accordé au 
Collège par le gouvernement du Canada. Nous remercions 
la ministre Petitpas Taylor, le secrétaire parlementaire Marc 
Serré et le député des TNO, Michael McLeod, d’avoir cru en 
nos apprenantes et apprenants, d’avoir investi dans leur avenir 
et d’avoir dit oui à un plan à la hauteur des possibilités qui 
s’offrent à nous. 

Chaque apprenante et apprenant nous arrive avec une histoire 
et un parcours qui lui est propre, et nous sommes dynamisés 
par leur décision de se joindre à notre communauté collégiale. 
L’ensemble du conseil d’administration se joint à moi pour les 
remercier d’avoir choisi le Collège Nordique et de nous confier 
leurs aspirations. 

Le leadership déterminé et inspiré de notre nouveau directeur 
général et le travail acharné de notre équipe dévouée 
permettent à notre Collège de dire oui à nos apprenantes 
et apprenants, oui aux possibilités et oui aux partenariats 
novateurs. Nous remercions nos partenaires de Dechinta 
Centre for Research and Learning, de Aurora College et 
des communautés autochtones du territoire de travailler 
avec nous et de créer de nouvelles opportunités pour les 
apprenantes et apprenants ici, chez nous. Nous sommes 
également enthousiasmés par les nouveaux partenariats avec 
les établissements de langue française minoritaire du Sud, 
comme le Collège La Cité, l’Université de Hearst et l’Université 
de l’Ontario français. Ces partenariats sont l’étincelle de 
collaborations qui auront une grande portée et qui permettront 
de tirer parti des forces institutionnelles de chacun. 

Le conseil d’administration remercie, une fois de plus, notre 
communauté, nos partenaires et notre personnel de nous avoir 
permis de dire oui et d’améliorer l’éducation postsecondaire 
et les options d’apprentissage tout au long de la vie pour les 
citoyens du Nord. Ensemble, nous continuerons à prendre des 
mesures audacieuses sans jamais perdre le Nord.

Angélique Ruzindana Umunyana, 
Présidente 

En tant que présidente du Collège Nordique, je suis ravie de me 
joindre à mes collègues du Conseil d’administration pour écrire 
ce mot d’introduction de notre rapport annuel 2021-2022.  

Ce fut une année bien remplie pour le Collège, alors que nous 
avons résolument accueilli le changement et développé notre 
offre de programmes et de services pour répondre à une 
demande croissante à Yellowknife et dans tout le Canada. 
Ensemble, nous avons franchi avec confiance des jalons 
déterminants grâce au leadership et à la gestion attentive de 
l’ancienne directrice générale, Josée Clermont. Après son 
départ à la retraite, le conseil d’administration a mené un 
processus de recrutement à l’échelle nationale et a été ravi 
d’accueillir Patrick Arsenault au poste de directeur général. 
Il dirigera habilement une équipe, en pleine croissance, 
de professionnels dévoués afin de mettre en œuvre notre 
audacieux plan d’affaires. 

Les temps difficiles exigent des actions audacieuses. Grâce au 
dévouement de notre personnel et à la détermination de nos 
apprenantes et apprenants, le Collège Nordique est sorti de la 
pandémie mondiale plus fort et concentré sur un avenir plein 
de possibilités. 

Le Collège Nordique a poursuivi son travail avec le 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) afin de 
se tailler une place dans le cadre réglementaire en évolution 
de l’éducation postsecondaire. Le conseil d’administration 
reconnaît et remercie le ministre Simpson, le sous-ministre 
MacDonald et toute l’équipe du ministère de l’Éducation, de 
la Culture et de l’Emploi pour leur engagement indéfectible à 
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Angélique Ruzindana Umunyana, 
President 

As president of Collège Nordique, I am excited to join my 
colleagues of the Board of Directors in writing this opening 
letter to our 2021-2022 Annual Report.  

It was a busy year for the College as we resolutely embraced 
change and grew our program offering and services to 
meet a growing demand in Yellowknife and across Canada. 
Together, we confidently took bold steps forward thanks to 
the leadership and careful management of former executive 
director, Josée Clermont. Following her retirement, the Board 
conducted a national recruitment process and was thrilled to 
welcome Patrick Arsenault as executive director to skillfully 
lead a rapidly growing team of dedicated professionals to 
implement our audacious business plan. 

Challenging times call for bold actions. Thanks to the 
dedication of our staff and the determination of our students, 
Collège Nordique emerged from the global pandemic stronger 
and focused on a future full of possibilities. 

Collège Nordique continued its work with the Government 
of the Northwest Territories (GNWT) on carving a place for 
our College within the evolving post-secondary education 
regulatory framework. The Board acknowledges and thanks 
Minister Simpson, Deputy Minister MacDonald and the entire 
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team at the Ministry of Education, Culture and Employment 
for their steadfast commitment to work with us and to 
support our ability to contribute to the five objectives of the 
Northwest Territories’ (NWT) Post-Secondary Education 
Strategic Framework. We look forward to continuing this highly 
collaborative work toward our formal accreditation in 2024. 

The GNWT also partnered with Collège Nordique on a joint 
application to a new federal funding program that would 
supercharge our ability to grow and to diversify our services 
to our learners, community and employers. Guided by 
our business plan, this joint venture resulted in the largest 
ever multi-year investment awarded to the College by the 
government of Canada. We thank Minister Petitpas Taylor, 
Parliamentary Secretary Marc Serré and NWT Member of 
Parliament, Michael McLeod for believing in our learners, for 
investing in their futures and for saying yes to a plan that is 
proportionate to the possibilities ahead of us. 

Every learner comes to us with individual stories and 
pathways, and we are energized by their decisions to join our 
College community. The entire Board of Directors join me to 
thank them for choosing College Nordique and for entrusting 
us with their aspirations. 

The determined and inspired leadership of our new executive 
director and the hard work of our dedicated team allow 
our College to say yes to our learners, yes to opportunities 
and yes to innovative partnerships. We thank our partners 
at Dechinta Centre for Research and Learning, at Aurora 
College and in Indigenous communities across the Territory for 
working with us and for creating new opportunities for learners 
here at home. We are also excited about new partnerships 
with southern French-language minority institutions such 
as Collège La Cité, Université de Hearst and Université 
de l’Ontario français. These partnerships are the spark for 
collaborations that will be far reaching and that will leverage 
each other’s institutional strengths. 

The Board of Directors thanks, once again, our community, 
partners and staff for enabling us to say yes and to improve 
post-secondary education and lifelong learning options for 
northerners. Together, we will keep taking bold steps forward 
without ever losing our North Star.

MESSAGE FROM THE  
BOARD OF DIRECTORS 



l’écosystème de l’éducation postsecondaire en langue officielle 
minoritaire au Canada. 

Le Collège Nordique comprend que nous devons prendre des 
décisions judicieuses avec nos ressources et les diriger vers des 
initiatives qui répondent à un besoin réel dans notre communauté 
et pour les personnes à la recherche d’opportunités éducatives. 
C’est pourquoi, au cours de la dernière année, le Collège 
Nordique a entrepris un solide processus axé sur la communauté 
pour élaborer son plan d’affaires pour les trois prochaines 
années. Notre plan reflète les forces de notre communauté, les 
possibilités qui s’offrent à nous et celles que nous voulons créer. 
Le rapport final a été rendu public en novembre 2021, et nous 
n’avons pas perdu de temps pour le mettre en œuvre. 

Notre plan est solide, car il émane de la communauté. Il 
est convaincant, car il repose sur des recherches et des 
preuves. Il inspire parce qu’il rapproche les gens en leur 
permettant de s’apprécier et de se comprendre grâce à des 
programmes novateurs tels que notre programme de langue 
Tłı̨chǫ. Elle produit des résultats parce qu’elle positionne le 
Collège Nordique comme un partenaire à part entière des 
gouvernements et du marché du travail à la recherche de 
solutions pratiques aux défis que représentent la pénurie de 
main-d’œuvre et le développement de la main-d’œuvre. 

Afin d’accroître les possibilités d’apprentissage accrédité pour 
nos apprenantes et apprenants, le Collège Nordique a signé 
des ententes phares avec des partenaires, dont le Collège La 
Cité, l’Université de l’Ontario français et l’Université de Hearst. 
Ces ententes créent également des opportunités pour les 
apprenantes et apprenants d’autres régions du Canada de 
participer à notre programmation unique et différenciée. En tant 
que partenaire, le Collège Nordique a pour but de créer des 
relations symétriques où un échange d’expertise enrichit les 
communautés d’apprentissage à travers le Canada. 

L’année dernière, le Collège Nordique a également consulté 
sa communauté et son personnel pour créer son tout premier 
plan de diversité et d’inclusion. Ce plan nous sert de guide pour 
nous assurer que le Collège reflète notre diversité collective 
et les forces qu’elle apporte. Le Collège Nordique appartient 
à sa communauté et chacun peut y trouver un sentiment 
d’appartenance. Nous sommes résolument engagés à bâtir 
une culture de travail et d’apprentissage où les gens peuvent 
s’épanouir et travailler à la réalisation de leurs rêves. 

La croissance du Collège Nordique est alimentée par un 
profond désir de notre communauté de travailler avec tous 
les partenaires désireux d’améliorer les résultats scolaires, 
professionnels et sociaux de chaque apprenant qui tend la main. 
Elle est soutenue par les investissements pluriannuels sans 
précédent accordés au Collège par nos partenaires financiers, 
le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest (GTNO) et le 
gouvernement du Canada. Ces nouveaux engagements pris 
par les deux paliers de gouvernement au cours de notre dernier 
exercice financier nous ont permis de lancer de nouveaux 
programmes et services tout en créant des emplois qualifiés.

J’ai hâte de partager les détails avec vous et j’espère que vous 
trouverez ce rapport aussi inspirant et convaincant que nous.

Patrick Arsenault 

En écoutant la cacophonie des voix et des rires en plusieurs 
langues dans les couloirs du Collège Nordique, je me rends 
compte de la chance que j’ai d’avoir été accueilli dans la 
communauté du Collège à Yellowknife. Les langues parlées 
sont le reflet de la diversité des personnes qui composent notre 
communauté. Leurs mots sont ceux de l’amitié, de l’espoir et 
d’un désir profond de se rapprocher les uns des autres par 
l’éducation. Je me réjouis du fait que nous commençons à 
manquer d’espace physique et que notre communauté est 
continuellement animée par l’énergie générée par les aspirations 
de nos apprenantes et apprenants. 

Ce rapport annuel est notre énoncé de responsabilité envers 
le public sur la façon dont nous contribuons directement au 
développement de l’écosystème de l’éducation postsecondaire 
des Territoires du Nord-Ouest (TNO) et au Cadre stratégique 
pour l’éducation postsecondaire des TNO. Il s’agit de 
notre mécanisme pour rendre compte à nos partenaires du 
gouvernement et, surtout, à la communauté qui a fondé le 
Collège il y a un peu plus d’une décennie. Si, en tant que 
directeur général, j’ai le privilège de vous adresser ce rapport, 
c’est parce que je me tiens sur les épaules des bâtisseurs et 
des administrateurs de la communauté qui m’ont précédé. 
C’est aussi parce que j’ai le plaisir de travailler avec une équipe 
croissante de professionnels dévoués qui donnent le meilleur 
d’eux-mêmes dans leur travail chaque jour. En tant qu’équipe 
dévouée à nos apprenantes et apprenants, nous savons que le 
Collège Nordique peut continuer à être un vecteur d’innovation 
et de développement dans les TNO et dans l’ensemble de 
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Collège Nordique can continue to be a vector for innovation and 
development in the NWT and across Canada’s official minority 
language post-secondary education ecosystem. 

Like our community of learners, Collège Nordique understands 
that we need to make smart decisions with our resources and 
direct them to initiatives that meet a real need in our community 
and for those looking for educational opportunities. That is 
why, over the last year, Collège Nordique undertook a robust 
community-driven process to develop our business plan for 
the next three years. Our plan reflects the strengths of our 
community, the opportunities that are before us and those 
we wanted to create. The final report was publicly released in 
November 2021, and we wasted no time to put it into action. 

Our plan is strong because it comes from community. It is 
compelling because it is based on research and evidence. 
It inspires because it brings people together through 
appreciation and understanding of one another through 
innovative programming such as our Tłı̨chǫ language program. 
It produces results because it positions Collège Nordique as a 
full partner to governments and to the labour market looking for 
practical solutions to persistent labour shortage and workforce 
development challenges. 

To increase accredited learning opportunities for our learners, 
Collège Nordique signed landmark agreements with partners 
including Collège La Cité, Université de l’Ontario français 
and Université de Hearst. These agreements also create 
opportunities for students in other parts of Canada to participate 
in our unique and differentiated programming. As a partner, 
Collège Nordique strives to create symmetric relationships 
where an exchange of expertise enriches learning communities 
across Canada. 

Last year, Collège Nordique also consulted our community of 
learners and staff to create our first ever diversity and inclusion 
plan. It serves as our guide to ensure the College reflects our 
collective diversity and the strengths it brings. Collège Nordique 
belongs to its community, and everyone can find a sense of 
belonging in the College. We are fiercely committed to building 
a workplace and learning culture where people can thrive and 
work toward achieving their dreams. 

The growth of Collège Nordique is fuelled by a deep desire 
for our community to work with all willing partners to improve 
educational, employment and social outcomes for each learner 
that put their hand up. It is supported by the unprecedented 
multi-year investments awarded to the College by our funding 
partners, the Government of the Northwest Territories (GNWT) 
and the Government of Canada. These new commitments 
made by both levels of government during our last fiscal year 
have allowed us to introduce new programs and services while 
creating skilled jobs.

I’m excited to share the details with you and I hope you will find 
this report as inspiring and compelling as we do. 

Patrick Arsenault
 
As I hear the cacophony of voices and laughter in several 
languages in the hallways of Collège Nordique, I am reminded 
of how fortunate I am to have been welcomed into the Collège 
community in Yellowknife. The languages spoken are a reflection 
of the diversity of the people who make up our community. Their 
words are those of friendship, of hope and of a deep desire to 
connect with one another through education. I delight in the 
fact that we are running out of physical space and that our 
community is continuously abuzz with energy generated by the 
aspirations of our learners. 

This Annual Report is our latest public accountability statement 
about how we directly contribute to the development of 
the Northwest Territories’ (NWT) post-secondary education 
ecosystem and the NWT’s Post-Secondary Education Strategic 
Framework. It is our mechanism to report back to our partners 
in government and, most importantly, to the community who 
founded the College just over a decade ago. If, as executive 
director, I have the privilege of addressing this report to you, 
it is because I stand on the shoulders of those community 
builders and administrators that preceded me. It is also because 
I have the distinct pleasure of working with a growing team of 
dedicated team members who bring their best to their work each 
and every day. As a team dedicated to our learners, we know 
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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 nouveaux arrivants 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 
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 
depuis l’automne 2021, le Test d’évaluation de français (TEF).

ÉTUDES POSTSECONDAIRES
Aide pédagogique spécialisée (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 en services à l’enfance (2 ans) 
Les diplômés de ce programme deviennent des intervenants 
qualifiés et autorisés à travailler auprès des enfants qui ont 
jusqu’à douze ans et des enfants ayant des besoins spéciaux, 
grâce à un enseignement spécialement conçu pour les 
besoins du secteur de la petite enfance.

Reconnaissance des acquis en éducation  
en services à l’enfance 
Ce programme permet aux personnes ayant déjà de 
l’expérience dans le domaine de la petite enfance, de 
faire reconnaître gratuitement leurs compétences, afin 
d’obtenir plus rapidement leur diplôme d’Éducation 
en services à l’enfance. En effet, basé sur l’expérience 
de travail, le processus de reconnaissance des acquis 
permet à l’étudiant de se faire reconnaître jusqu’à 60 % 
des heures du programme d’Éducation en services à 

l’enfance, ce qui permet d’obtenir le diplôme d’Éducation 
en service à l’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 PROFESSIONNEL
Le Collège offre de la formation continue dans divers secteurs 
d’activité, notamment dans celui de l’éducation à la petite 
enfance, afin d’appuyer et d’outiller les intervenants qui 
travaillent déjà dans le domaine : 

 ● Des ateliers conçus par et pour des professionnel·les de 
la petite enfance francophones et francophiles des TNO, 
permettant d’appuyer leur développement ; 

 ● Une formation en ligne de type MOOC (Massive Open 
Online Course) sur les thématiques des troubles de 
l’apprentissage et la gestion des émotions des enfants 
de 0 à 6 ans. Conçue par des professionnel·les de la 
petite enfance en français, cette formation est déclinée en 
deux parcours, pour s’adapter aux besoins des parents 
et à ceux des professionnel·les de la petite enfance ; La 
formation est gratuite et bilingue. 

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.

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) et les tests 
d’évaluation du français (TEF) pour appuyer les nouveaux 
arrivants dans leurs démarches en vue d’obtenir la résidence 
permanente ou la citoyenneté canadienne. 

AXE FORMATION 
ET SERVICES
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Tableau 1 : Formation et services offerts par le CNF

Formation et services Caractéristiques

École de langues Programmes et services aux nouveaux arrivants

 ● Programme Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC), 
niveaux 0 à 7 offerts en anglais

 ● 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 les 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 conversationnel

 ● Perfectionnement du français

 ● Ateliers de conversation

 ● Ateliers de francisation familiale

 ● Tłı̨chǫ langue seconde (débutant et intermédiaire)

 ● Tłı̨chǫ conversation, lecture et écriture

 ● Anglais (débutant, intermédiaire et avancé)

 ● Espagnol langue seconde (début et intermédiaire)

 ● Perfectionnement de l’espagnol

Perfectionnement professionnel  ● Petite enfance en santé

 ● Programme d’excellence professionnelle pour professionnels de la 
santé

 ● Soignez vos patients en français

 ● Formations sur mesure

Études postsecondaires  ● Aide pédagogique spécialisé - Diplôme

 ● Éducation en services à l’enfance - Certificat et Diplôme

 ● Technique en Administration des affaires - Diplôme
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Tableau 2 – Sommaire des inscriptions 2021/2022

Programmes Nombre d’étudiants

Cours de langue pour les immigrants au Canada (CLIC)  46

Clients provenant de partenaires institutionnels 113

Cours de langues offerts à la communauté 133

Programmes postsecondaires 0

Perfectionnement professionnel 124

Ateliers de langues et communautaires 51

TOTAL 467

EFFECTIF ÉTUDIANTS 
COURS DE LANGUES  
ANNÉE ACADÉMIQUE 
2021-2022

RA
PP

O
RT

 A
N

N
U

EL
 2

02
1-

20
22

08

Français

Espagnol

Tłıchǫ

Anglais

28%

16%

1%

55%

AU TOTAL

292 
ÉTUDIANTS



   

Tableau 3 – Sommaire des services offerts en 2021/2022

Services Nombre de prestations

Évaluation des compétences linguistiques (GTNO) 51

Diplôme d’études de langue française (DELF) 0

Canadian English Language Proficiency Index Program (CELPIP) 144

Programme de mentorat aînés-apprenants de tłı̨chǫ 10 aînés, 13 apprenants

Test évaluation du français (TEF) 6

Unités d’Éducation Continue (UEC) 114

Attestations de réussite 48     

ÉVOLUTION DES INSCRIPTIONS 
ÉTUDIANTES (AU TOTAL 2651)
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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 quatre partenaires.

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. 
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BÉNÉFICIAIRE RÉGIONAL DU PROJET 
DE CONSTRUCTION IDENTITAIRE DE LA 
COMMISSION NATIONALE DES PARENTS 
DE LA FRANCOPHONIE (CNPF)
La CNPF a mis sur pied un réseau pancanadien de formation 
et d’outillage en construction identitaire francophone pour la 
petite enfance dont le Collège fait partie. 

Nous faisons activement partie des discussions nationales et 
avons pu offrir des formations sur la construction identitaire à 
des professionnelles de l’enseignement locales et nationales. 
Celles-ci pourront à leur tour outiller le personnel de la petite 
enfance aux TNO afin qu’il soit en mesure de contribuer à la 
sécurité langagière de sa clientèle.



AXES  
VISIBILITÉ ET  
INNOVATION
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la reconnaissance des acquis pour les étudiants ayant 
de l’expérience de travail dans ce domaine afin d’obtenir 
plus rapidement leur diplôme d’Éducation en services à 
l’enfance.

 ● L’Université de l’Ontario français : nous avons mis en 
place un échange d’offres de cours crédités. Le cours 
intitulé “Leadership et la gestion de la diversité” sera 
disponible à la communauté franco-ténoise en 2023, 
tandis que le Collège Nordique met à disposition un 
cours sur la culture et la langue tłı̨chǫ à la communauté 
francophone de Toronto, durant la session de septembre 
à décembre 2022. 

Des stratégies de communication et des outils de marketing 
ont été développés pour promouvoir les programmes déjà 
offerts, et le seront également pour les programmes en cours 
de développement.

L’offre de cours en français dispensés en anglais par le 
Collège Aurora n’a pas eu lieu en raison des changements de 
direction générale dans les deux établissements. Toutefois, 
les pourparlers ont recommencé. Le Collège continue 
d’explorer la possibilité d’offrir des cours collégiaux mixtes 
en présentiel et à distance, et prévoit d’étudier de possibles 
futures ententes avec les établissements d’enseignements tels 
que le Collège de l’Île (Île-du-Prince-Édouard), Éducacentre 
(Colombie-Britannique), et le Collège St-Jean (Alberta).

ENVIRONNEMENT D’APPRENTISSAGE

GRANDS PROJETS 2 ET 3 :

D’ici trois ans, développer et mettre 
en place un modèle pédagogique de 
livraison de programme répondant 
aux aspirations de la communauté.

D’ici trois ans, offrir deux programmes 
de formation mettant en exergue 
la culture nordique en partenariat 
avec des institutions des TNO à une 
clientèle à l’extérieur des TNO.

Actions menées :
Le Collège a su adapter son modèle pédagogique à la réalité 
du contexte postpandémique, grâce à divers investissements, 
lui permettant d’optimiser et de livrer davantage de formations 
de façon plus moderne et adaptée aux besoins des 
communautés des TNO :

 GRAND PROJET 1

D’ici trois ans, livrer trois programmes 
postsecondaires inspirés des valeurs 
nordiques et répondant aux besoins 
de la communauté en partenariat avec 
des institutions postsecondaires de la 
francophonie canadienne.

Actions menées :
Afin de proposer des programmes répondant aux besoins 
de la communauté, nous avons tenu des consultations 
communautaires au courant de la dernière année. Cela nous 
a permis d'identifier des besoins et des potentiels partenaires 
dans le postsecondaire. En parallèle, le Collège a embauché 
une firme de consultants pour rechercher des établissements 
postsecondaires de la francophonie avec lesquels la création 
de nouveaux partenariats serait envisageable.

Ainsi cette année, ce ne sont pas moins de 2 ententes 
de partenariats avec des institutions postsecondaires 
francophones de l’Ontario, qui ont été mises en place pour 
étoffer notre offre de programmes :

 ● Le Collège La Cité : nous avons mis en place un 
partenariat dans le domaine de la petite enfance. Le 
Collège Nordique offre présentement un programme 
d'Éducation en services à l'enfance, que l’on peut suivre 
à distance et en présentiel avec La Cité, durant 2 ans. 
Disponible dès septembre 2022, ce programme répond 
aux besoins de formations en petite enfance d'une 
communauté qui manque de personnel qualifié pour 
répondre à la demande des parents. Certains cours ont 
été révisés dans le but de les adapter aux réalités du 
Nord. De plus, ce partenariat nous a permis de proposer 
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 ● Location d’espaces additionnels.

 ● Investissement dans du mobilier et du matériel 
informatique pour augmenter la capacité d’accueil de 
la salle des passages de tests de langues CELPIP et 
TEF Canada. Nous passons alors de 10 à 15 personnes 
testées en même temps. 

 ● Rénovation de certains locaux pour la formation.

 ● Achat d’équipement tels que des meubles, des pupitres, 
ou encore du matériel audio-visuel, permettant d’offrir des 
formations bimodales dans toutes les salles de classe du 
Collège. 

La plateforme d’enseignement virtuel Moodle vient compléter 
notre offre de formation continue. Nous avons commencé 
par le développement d’une formation de niveau universitaire 
gratuite et libre d'accès, dans le domaine de la petite enfance. 
Celle-ci a été très bien accueillie et félicitée par des retours 
très positifs de professionnels et de parents qui utilisent la 
plateforme. Le Collège a donc continué à exploiter Moodle et 
a formé ses enseignants et des administrateurs, dans l’optique 
de développer d’autres formations dans d’autres domaines.

La Collège a investi dans un outil performant de gestion 
des données et dossiers étudiants. La mise en place du 

système en est à ses dernières phases d’implantation. Il nous 
permettra d’assurer l’égalité et la transparence des processus 
d’admission et d’inscription des étudiants à nos formations, 
d’assurer des processus de suivis et finalement de fournir des 
données fiables. L’implantation devrait être terminée d’ici fin 
janvier 2023. 

Allant de pair avec cette remise à niveau, le Collège a créé 
des politiques et procédures en lien avec les étudiants pour 
tous types de formations. Cela nous permet d’uniformiser 
les termes utilisés et les types de formations offertes. Grâce 
à cette démarche, nous clarifions également les besoins en 
matière d’accessibilité et de réussite étudiante.

Après étude, nous avons identifié plusieurs domaines et 
besoins pédagogiques à travers les communautés :

 ● Un besoin grandissant de la revitalisation de la langue des 
communautés autochtones. 

Le Collège Nordique était désireux de poursuivre ses efforts 
de construction dans les relations avec la communauté 
autochtone des TNO, et de participer encore plus activement 
à la revitalisation de la langue tłı̨chǫ. C’est donc naturellement 
que nous sommes partis à la rencontre des Wek'èezhìı Land 
and Water Board, et des Yellowknives Dene First Nation. Nos 
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échanges enrichissants ont mené à la signature d’ententes 
permettant d’offrir des cours de tłı̨chǫ répondant aux 
aspirations de ces communautés.

Afin de faciliter et rendre plus ludique l’apprentissage de 
la langue tłı̨chǫ, le Collège a développé une ressource 
pédagogique : le cahier d’apprentissage Tłı̨chǫ Yatıì eyıts'ǫ Dǫ 
Nàowoò. Le contenu reflète les réalités culturelles des peuples 
tłı̨chǫ et fait la promotion de la culture et de l’histoire des 
peuples dénés des TNO. Cette ressource de grande qualité 
est alignée sur les niveaux de compétences linguistiques 
découverte et débutant des compétences clés du curriculum 
"Nos langues" du GTNO, ainsi que sur le niveau A1 du Cadre 
européen commun de références pour les langues (CECR). 

Animés par la mission de promouvoir davantage la 
connaissance des peuples autochtones et de favoriser la 
vérité et réconciliation, nous avons entrepris d’autres initiatives 
remarquables : 

 ● L'intégration de la culture et de l’histoire des Autochtones 
dans nos cours de français et d'anglais, incluant CLIC 
(pour les nouveaux arrivants).

 ● La mise en place d’activités interculturelles réunissant 
l’ensemble des apprenants du Collège et l’équipe du 
Dechinta Centre for Research and Learning, afin d’en 
savoir davantage sur la culture et le mode de vie des 
Dénés de Yellowknife (participation au camp de poisson).

 ● Le personnel du Collège a aussi reçu une formation sur 
la culture et l’histoire des autochtones au cours de la 
dernière année. Cette formation a été offerte par le biais 
de plusieurs sessions grâce à l’équipe du Dechinta Centre 
for Research and Learning. 

 ● La livraison du cours de tłı̨chǫ pour débutant 1 et 
débutant 2 à distance (dont le programme qui a été créé 
l’année dernière).

 ● La création d’un programme pour le cours de tłı̨chǫ 
niveau 3.

 ● La mise en place du projet interculturel et 
intergénérationnel qui jumelle les aînés dénés et les 
apprenants des cours de tłı̨chǫ.

 ● La mise en place de programmes de formation mettant en 
évidence la culture nordique à une clientèle à l’extérieur des 
TNO, tout en bonifiant l’offre de programmes de la langue 
autochtone tłı̨chǫ, avec notamment la création de cours de 
tłı̨chǫ aux communautés francophones de Toronto, suite à 
l’entente signée avec l’Université de l’Ontario français.

 ● Le partage de nos ressources au contenu culturel 
autochtone avec d’autres collèges du Canada. 

Afin de pouvoir assurer l’enseignement de toute l’offre de 
cours en plein développement, le corps professoral a suivi de 
la formation :

 ● Avec l’équipe du Dechinta Centre for Research and 
Learning, en ce qui concerne la culture et le mode de vie 
des Dénés de Yellowknife.

 ● Avec Hire Immigrants Ottawa Cross-Cultural Competency 
Training, pour se munir de connaissances, de stratégies 
et d’outils pratiques nécessaires pour accroître leurs 
compétences culturelles, et préparer les milieux de travail 
à accueillir des employés de tous horizons.

 ● Avec le Congrès de l'Association québécoise des 
enseignants de français langue seconde (AQEFLS), pour 
les professeurs de français, dans le but créer des ponts 
entre les différentes communautés. 

Dans le domaine de la petite enfance, le Collège a poursuivi le 
développement et la mise en œuvre du plan de travail à travers 
plusieurs projets complémentaires :

 ● La livraison d’un programme de deux ans d'éducation à la 
petite enfance incluant un processus de reconnaissance 
des acquis pour les professionnels sans diplôme mais 
ayant de l’expérience de travail dans ce domaine

 ● Des ateliers gratuits de perfectionnement professionnel, 
répartis tout au long de l’année

 ● Une formation en ligne gratuite, sur les troubles 
d'apprentissage et la gestion des émotions, disponible 
pour les professionnels et les parents, en bilingue.

 ● Une formation pour formateurs sur la construction 
identitaire 

Le Collège a également reçu des financements pour les deux 
années suivantes de la part du ministère de l'Éducation, 
Culture et Formation (ECF), de l'Association des collèges 
et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), 
du Conseil de développement économique des Territoires 
du Nord-Ouest (CDÉTNO) et de la Commission nationale 
des parents francophones (CNPF), afin de poursuivre et 
développer ces projets. 

LIEN AVEC LE MILIEU DU TRAVAIL

D’ici trois ans, mise en œuvre  
d’une stratégie de rapprochement 
avec les partenaires employeurs.

Actions menées :
Afin de travailler conjointement pour identifier les secteurs 
cibles, le Collège a créé un groupe de consultation 
comprenant des professionnels et employeurs de la petite 
enfance, pour l’aguiller sur les besoins de formations. Celui-ci 
s'est réuni pour la première fois en avril 2022.

GRAND PROJET 1 :
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fortement adhéré à cette vision et ont contribué à l’ébauche 
de la stratégie pluriannuelle en diversité, équité et inclusion. 
Accompagnés par la direction générale, ils ont par exemple 
identifié des axes d’amélioration en termes d’accueil des 
étudiants, lors d’un exercice de mise en situation étudiante. 
La plupart des actions à mener pour améliorer le processus 
d’accueil nécessitent une concertation avec l'entreprise qui 
gère le bâtiment.

En parallèle, un exercice de consultation auprès des employés 
du Collège a eu lieu afin de travailler une stratégie en diversité, 
équité et inclusion. D'ailleurs les employés ont contribué à 
la création d'un plan d'action sur les mesures et objectifs à 
atteindre et à prioriser. Ce plan servira à guider les actions que 
le Collège prendra pour assurer la formation de ses employés. 
La création d'un groupe de travail collégial pour faire avancer 
le Collège sur sa stratégie n'a pas encore eu lieu mais il est 
prévu pour nos prochaines actions, et permettra de créer un 
programme de formation en diversité, équité et inclusion.

Enfin, un poste de coordonnateur principal à l'enseignement 
et l'apprentissage a été créé, afin d'aider à la concrétisation 
de ce projet, en travaillant sur la création d'un programme de 
formation en diversité, équité et inclusion. 

COLLABORATION COMMUNAUTAIRE

De plus, le Collège a débuté des démarches pour la création 
d'un forum pour “le développement des compétences et 
l'alignement des stratégies et des besoins des employeurs 
et partenaires de la région”. Ensemble, nous avons réalisé un 
cadre de référence du comité design, permettant d’aider au 
pilotage du projet, qui est réalisé par le gestionnaire de projet 
que nous avons embauché.

Co-développement de deux 
formations en milieu de travail  
avec les partenaires employeurs.

Actions menées :
Nous continuons de travailler sur la création de partenariats 
avec Dechinta Centre for Research and Learning, et le Collège 
Aurora, malgré les récents changements de direction et 
de présidence pour ce dernier et le Collège Nordique. Les 
conversations se poursuivent dans l'élaboration de projets 
commun et l'augmentation des collaborations. 

DIVERSITÉ, ÉQUITÉ ET INCLUSION

Mise en œuvre d’une stratégie 
pluriannuelle en diversité,  
équité et inclusion.

Livraison d’un programme  
de formation en diversité,  
équité et inclusion.

Actions menées :
Afin d’établir une stratégie pluriannuelle en diversité, équité 
et inclusion, le Collège a pris les services d’une consultante 
externe, qui a réalisé un audit d’accessibilité pour déterminer 
les besoins et actions à prendre, puis les prioriser. Suite à 
cet exercice de révision des processus actuels et lecture de 
l’environnement dans lequel évolue le Collège, des formations 
aux employés ont eu lieu dans nos locaux. Les employés ont 

Développement d’une  
stratégie communautaire pour  
le financement d’un plan de travail  
sur la formation et le développement 
des compétences aux TNO.

Actions menées :
Tout comme mentionné dans les actions menées pour le grand 
projet 1 en lien avec le milieu du travail, le Collège a créé un 
groupe de consultation comprenant des professionnels et 
employeurs de la petite enfance, pour l’aguiller sur les besoins 
de formations et de développement des compétences aux 
TNO. Celui-ci s'est réuni pour la première fois en avril 2022.

De plus, le Collège a débuté des démarches pour la création 
d'un forum pour “le développement des compétences et 
l'alignement des stratégies et des besoins des employeurs 
et partenaires de la région”. Ensemble, nous avons réalisé un 
cadre de référence du comité design, permettant d’aider au 
pilotage du projet, qui est réalisé par le gestionnaire de projet 
que nous avons embauché. 

GRAND PROJET 2 :

GRANDS PROJETS 1 ET 2 :

GRAND PROJET 1 :
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Identification et mise en  
œuvre des projets prioritaires  
de la communauté avec les 
partenaires communautaires.

Actions menées :
Le Collège Nordique demeure le seul centre de passation pour 
les tests de langues (CELPIP et TEF Canada) nécessaires à la 
demande de résidence permanente aux TNO. Le gouvernement 
des GTNO nous a par ailleurs accordé un financement dans le 
but d’augmenter notre capacité d’accueil pour les candidats 
des tests CELPIP. Durant l'année passée, nous avons travaillé 
à la concrétisation de ce projet et à la levée des restrictions 
dues à la pandémie, qui nous limitaient à l’accueil de seulement 
10 personnes par session. Dans cette attente et pour toujours 
satisfaire la demande grandissante d’inscriptions, nous 
avons tout de même offert plus de sessions de 10 candidats 
maximum, comme le montrent nos données du tableau “Tableau 
3 – Sommaire des services offerts en 2021/2022” en page 17.

Nous avons débuté des démarches pour organiser un forum 
sur les compétences à développer dans la communauté, 
par la concertation des projets de formations des différents 
intervenants. Dans un premier temps, nous avons réalisé une 
recension des écrits et une recherche par rapport au style de 
fonctionnement qu’un tel forum devrait prendre. Suite à cela, 
les prochaines étapes à réaliser consisteront à l’embauche d’un 
gestionnaire de projets et à la création d’un comité pour diriger 
l’organisation d’une telle activité. 

Ce projet, permettra de prioriser les initiatives de formations 
des partenaires communautaires et d’offrir un appui financier 

à ces derniers, pour la réalisation des initiatives qui viseront à 
répondre à la pénurie de main d’œuvre. 

Le Collège a identifié un autre projet prioritaire : la création 
de partenariats postsecondaires. Nous avons tout d’abord 
entamé des collaborations avec d’autres établissements 
d’enseignement aux TNO, dont notamment la signature d’une 
entente avec Dechinta Centre for Research and Learning, 
ainsi qu’avec Aurora College, pour l’offre de programme de 
formation mettant en exergue la culture nordique, et destinée à 
une clientèle extérieure des TNO.

GRAND PROJET 2 : 

GRAND PROJET 3 :

D’ici trois ans, le Collège  
Nordique est reconnu en  
tant qu’institution  
postsecondaire.

Actions menées :
Pour atteindre notre objectif de reconnaissance du Collège 
Nordique comme institution postsecondaire, nous avons 
révisé la planification stratégique de 2018-2023 avec les 
membres du Conseil d’administration et le personnel. Ce 
travail conjoint a donné suite à un nouveau plan de travail 
2021-2024, que nous avons présenté à tous nos partenaires 
de la communauté en novembre 2021. 

De plus, nous continuons de participer à des consultations 
avec le ministère de l’Éducation, de la Culture et de la 
Formation, pour élaborer des règlements concernant la 
nouvelle Loi sur l’éducation postsecondaire, afin d’obtenir un 
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agrément. Nous poursuivons nos efforts pour nous conformer 
aux ébauches de règlements concernant la nouvelle Loi sur 
l’éducation postsecondaire.

Ainsi, le Collège Nordique a investi dans la remise à niveau de 
son système d’inscription en vue de l’accréditation comme 
établissement postsecondaire, l’autorisant à remettre des 
diplômes et certificats. Pour donner suite à l’élaboration de la 
nouvelle politique et du nouveau processus d’inscription, nous 
avons sélectionné un nouvel outil informatique de gestion des 
données étudiantes. L’implantation de ce nouveau logiciel aura 
lieu à l’automne 2022, et son lancement aura lieu à la fin de 
janvier 2023. 

Nous avons aussi débuté l’élaboration des politiques et 
processus qui nous permettront de gérer les données 
étudiantes, la population étudiante et de garantir un traitement 
équitable de ces derniers en cas d’audits, de demande d’appel 
à une décision, de mesures correctives, d’encadrement de 
l’étudiant, de bonnes pratiques et de nos attentes envers nos 
étudiants. Ce long processus qui est en branle depuis l’année 
dernière, devrait se voir concrétisé au début de l’année 2023. 

 ● La préparation et la mise en place d’un programme de 
deux ans d'éducation à la petite enfance (en présentiel et 
à distance) incluant un processus de reconnaissance des 
acquis pour les professionnels sans diplôme mais ayant de 
l’expérience de travail dans ce domaine, accessible depuis 
septembre 2022.

 ● La reconnaissance des acquis en bloc (RAC), pour les 
étudiants ayant de l’expérience de travail dans ce domaine 
afin d’obtenir plus rapidement leur diplôme d’Éducation 
en services à l’enfance, est également accessible depuis 
septembre 2022. 

 ● La double reconnaissance des crédits en petite enfance, 
au scolaire et collégial. Pour ce projet, nous avions 
identifié le formateur et sélectionné les cours qui rentrent 
en jeu. Le comité avait été mis en place, et le processus 
d’approbation du cours au GTNO a été fait. En parallèle, 
les outils de promotion et de communication étaient prêts 
et le système d’équivalence entre le Collège Nordique 
et La Cité était complet. Cependant, ce projet n’a pas 
été renouvelé pour la seconde année du financement, 
donc nous avons mis en pause le projet. Si le projet est 
à nouveau priorisé, nous débuterons la communication à 
nouveau et continuerons de travailler conjointement avec 
la Commission scolaire francophone pour sa mise en avant 
auprès des étudiants qui ont un intérêt. 

Le Collège Nordique a embauché une gestionnaire de projet, 
qui a organisé des rencontres avec les agents de liaison du 
projet du collège La Cité, pour travailler de concert et partager 
de meilleures pratiques pour rendre le programme accessible 
à la communauté. Afin d’être toujours plus proche de la réalité 
du Nord, la première année du programme a été révisée pour 
y ajouter des spécificités nordiques et culturelles propres aux 
TNO. Puis, nous avons fait la promotion du nouveau programme 
en service de garde à l’enfance incluant la possibilité d’une 
RAC, ce qui nous a permis de trouver des personnes 
intéressées. Après un suivi personnalisé de ces contacts par 
notre gestionnaire de projet, 3 candidates ont été recrutées au 
programme et à la RAC. Depuis, nous poursuivons les suivis 
individualisés des candidatures pour concrétiser les inscriptions. 

Enfin, en été 2022, nous avons formé une enseignante en petite-
enfance avec le programme du Collège La Cité, pour d’offrir 
l’opportunité aux étudiants de suivre dans nos locaux, un ou des 
cours du programme d’éducation à la petite enfance.

Le Collège Nordique a participé à divers événements et projets 
de la francophonie canadienne, tels que : 

 ● L’Association des collèges et universités de la francophonie 
canadienne (ACUFC) et Colleges and Institutes Canada 
(CiCan). 

 ● Le développement du secteur postsecondaire francophone 
en milieu minoritaire. 

 ● La contribution au projet de construction identitaire de 
l’Association canadienne d’éducation de langue française 
(ACELF). Ces derniers nous ont approchés afin de devenir 
la ressource principale aux TNO concernant le projet de 
construction identitaire. 

En complément de cela, nous avons mis en place des structures 
administratives telles que : 

 ● Le processus d’accompagnement des étudiants du Collège 
Nordique avec le service la Boussole pour des besoins en 
organisation, tutorat, santé mentale, etc.

 ● Le processus pour l’admission (test d’admission, 
paiements, bourses, etc.).

 ● Le processus de communication de suivi et d’appui aux 
étudiants.

Pour participer au développement du secteur postsecondaire 
francophone en milieu minoritaire, le Collège Nordique a réalisé 
une étude comparative des offres de programme d’éducation 
à la petite enfance en français au Canada, en vue d’établir un 
partenariat. Suite à cela, nous avons signé un partenariat avec 
le Collège La Cité, permettant de travailler et de concrétiser les 
projets suivants : 
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 ● Le lancement du Centre Interculturel des TNO. 

 ● L’organisation du Sommet Nordique 2022, qui aura lieu en 
octobre à Yellowknife.

 ● Les États généraux portant sur “ Le postsecondaire en 
contexte francophone minoritaire”, durant lesquels Josée 
Clermont, prédemment Directrice générale du Collège 
Nordique, a participé en tant que conférencière en février 
2022.

 ● Le Sommet des états généraux en mars 2022. 

 ● Symposium national en petite-enfance qui se déroulera au 
mois de novembre 2022, durant lequel notre Directrice à la 
Formation et Réussite étudiante sera quant à elle, panéliste. 

Nous avons fait la recension d’un rapport sur les besoins en 
formations au Canada afin d’orienter nos prochaines recherches 
en matière de partenariat pour l’offre de programme en face à 
face et en ligne, c’est pourquoi nous continuons d’explorer le 
champ des possibles pour réaliser d’autres partenariats avec 
notamment Le Collège de l’Ile, Éducacentre, le Collège La Cité, 
le Collège St-Jean, l’Université de Hearst, et l’Université de 
l’Ontario français ; et la possibilité d’offrir des cours de français 
alignés sur les programmes du Collège Aurora. 

DÉVELOPPEMENT DU NORD

Actions menées :
Concernant la poursuite des travaux pour la pleine 
reconnaissance du Collège, nous continuons le travail vers 
l’accréditation du Collège Nordique comme établissement 
d’enseignement postsecondaire, et nous avons eu plusieurs 
rencontres et consultations avec le gouvernement territorial. 

Enfin, nous participons au projet immobilier répondant aux 
besoins actuels et anticipés du Collège et de la communauté, 
communs aux autres établissements d’enseignement des 
TNO. En parallèle, nous avons continué les démarches 
avec nos partenaires quant à l’identification du nombre de 
logements étudiants, et de l’espace dont nous aurions besoin 
pour continuer nos opérations, et s’agrandir dans le projet de 
construction d’un nouveau bâtiment.

GRAND PROJET 2 :

Mise en œuvre d’une stratégie pour 
la clientèle immigrante comprenant : 
le développement des compétences 
linguistiques, la formation à l’emploi, etc.

Actions menées :
Le Collège Nordique est l’un des organismes fondateurs du 
Centre interculturel TNO. Cet organisme regroupe les principaux 
acteurs communautaires qui appuient les immigrants dans leur 
intégration aux TNO. Concrètement, le Collège Nordique joue un 
rôle de leadership dans l’offre de services linguistiques (cours et 
tests de langue) en plus de participer aux projets de plus grande 
envergure comme l’ouverture du Centre interculturel TNO. Il 
participe à la gouvernance du Centre et à l’élaboration de ses 
stratégies.

I loved the teacher's use of story to 
help understand why words are the 
way they are, the connection to the 
ancestors and the ways of thinking.”
 
Tłı̨chǫ student and twinning project participant

GRAND PROJET 1 :

Mise en œuvre d’un projet 
d’infrastructure répondant aux 
besoins actuels et anticipés du 
Collège et de la communauté.
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AXE GESTION 
OPÉRATIONNELLE

REVENUS DE 2015 À 2022

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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1 500 000

1 000 000

500 000
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LE CNF CONTINUE DE BONIFIER SES 
PRATIQUES OPÉRATIONNELLES
Le Collège Nordique 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.

En chemin vers l’accréditation
Le Collège Nordique a reçu les financements de plus de 4,2 
millions de dollars sur 3 ans par le gouvernement du Canada, 
ainsi que 680 000 dollars par le gouvernement des Territoires 
du Nord-Ouest sur la même période. 

Concrètement, les investissements permettront au Collège 
d’accroître l’accès aux études postsecondaires en français 
à sa population étudiante en offrant des programmes qui 
répondent aux besoins de main-d’œuvre de la communauté 
franco-ténoise. De plus, cet appui contribuera à assurer une 
meilleure planification et utilisation des ressources dans le but 
d’offrir de bons programmes de formation postsecondaire 
en français ainsi qu’une expérience étudiante enrichissante. 
Notamment, le Collège sera en mesure de développer une 
stratégie de diversité, équité et inclusion. Cette démarche 
permettra de rendre ses formations plus accessibles et 
inclusives. Des salles de classe seront également aménagées 
pour faciliter l’enseignement virtuel. 

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 521% par rapport à 
2015.



AXE  
GOUVERNANCE

LE CNF CONSOLIDE SA 
GOUVERNANCE
L’année 2021-2022 a été particulièrement mouvementée au 
Collège Nordique. Après avoir fait preuve de leadership et 
d’une gestion attentive des activités et du développement du 
Collège durant les 8 dernières années, l’ancienne directrice 
générale Josée Clermont a pris sa retraite. 

Le conseil d’administration, dont les membres ont poursuivi 
activement leur rôle, a mené un processus de recrutement à 
l’échelle nationale et a été ravi d’accueillir Patrick Arsenault 
au poste de directeur général. Depuis le mai 2022, il dirige 
habilement une équipe en pleine croissance. 

En effet, l’équipe permanente s’est vue accueillir 6 membres 
supplémentaires en 2021-22. Cette consolidation permet 
au Collège de poursuivre ses efforts de cheminement vers 
l’accréditation.

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.

MEMBRES DU PERSONNEL 
 
Équipe administrative

DE GAUCHE À DROITE : MARC AKPOÉ, ANGÉLIQUE  
RUZINDANA UMUNYANA, PATRICK ARSENAULT

DE GAUCHE À DROITE : GEORGINA FRANKI, NATACHA 
ST VIGNES, SARAH FRENCH, LUCILLE LÉVY, NATALIA 

PÉREZ PEDRAZA, MARIE-FRANCE LANTEIGNE, PATRICK 
ARSENAULT, TAMLIN GILBERT, ROSIE BENNING, DAMIEN 

FRELAT, MARIE-FÉLIXE BÉDARD, JONATHAN PITRE, 
CATHERINE KELTERBAUM ; ABSENCE SUR LA PHOTO : 

MICHAEL BROPHY ET ZOUHOURA HADJI

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Patrick Arsenault 
Directeur général

Marie-France Lanteigne 
Direction formation et  
réussite étudiante

Michael Brophy 
Gestionnaire des opérations 
et initiatives stratégiques

Rosie Benning 
Gestionnaire de  
l’école de langues

Lucille Lévy 
Gestionnaire de projets 

Jonathan Pitre 
Gestionnaire de projets 
(arrivé en août 2022)

Catherine Kelterbaum 
Coordination  – Services  
aux étudiants et engagement 
communautaire

Natacha St Vignes 
Gestionnaire – 
Communications, 
marketing et engagement 
communautaire

Zouhoura Hadji 
Agente de marketing et 
création de contenu (arrivée 
en septembre 2022)

Damien Frelat 
Coordonnateur principal  
à l’enseignement et à  
l’apprentissage (arrivé  
en août 2022)

Angélique Ruzindana 
Umunyana, Ph.D 
Présidente, conseillère 
principale de programme 

Marc Akpoé 
Vice-président,  
contrôleur financier 

Marie-Christine Bélair 
Secrétaire/trésorière, 
Analyste principale  
des politiques 

Marie-Ève Dugré 
Administratrice,  
gestionnaire principale  
de programme 

Lynn Hjartarson 
Administratice, Avocate 

Patrick Arsenault 
Directeur général, 
Administrateur agréé et 
Conseiller réglementé en 
immigration canadienne
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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 (SC)

NOS PARTENAIRES D’ÉTABLISSEMENTS 
POSTSECONDAIRES

 ● Collège Éducacentre (Colombie-Britannique) 
 ● Université de St-Boniface (Manitoba)
 ● University of Alberta/Centre Collégial de l’Alberta
 ● Université de l’Ontario français (UOF)

NOS COLLABORATEURS COMMUNAUTAIRES 
ET EN FORMATION

 ● Association canadienne d'éducation de langue française (ACELF) 
 ● Association des collèges et universités de la francophonie canadienne 
(ACUFC)

 ● Association franco-culturelle de Yellowknife (AFCY)
 ● Centre Interculturel TNO / Intercultural Center TNO 

 ● Commission nationale des parents 
francophones (CNPF)

 ● 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, Territoires  
du Nord-Ouest)

 ● Partenariat nordique en matière d'immigration 
d'intégration et de citoyenneté (PNIIC)

 ● 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)

 ● Société de formation et d'éducation  
continue (SOFEDUC)

Équipe  d’enseignants 
Voici nos enseignants de langues secondes et étrangères :

(DE GAUCHE À DROITE : NATALIA PÉREZ PEDRAZA, ROSIE BENNING, 
GEORGINA FRANKI, TAMLIN GILBERT, SARAH FRENCH)

Tamlin Gilbert, enseignant 
d’anglais langue seconde 
(programme CLIC)

Sarah French, enseignante 
d’anglais langue seconde 
(programme CLIC)

Natalia Pérez Pedraza, 
enseignante de français et 
d’espagnol langues secondes 
(arrivée en août 2022)

Diane Poisson, enseignante de 
français langue seconde 

Edgar Sánchez, enseignant 
d’espagnol langue seconde

Georgina Franki, enseignante de 
tłı̨chǫ langue seconde

Lucero Hernandez, enseignant 
d’espagnol et français langues 
secondes 

Rosie Benning, enseignante de 
tłı̨chǫ et français langue seconde 

Sylvie Rochette, enseignante de 
français langue seconde
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ÉTATS FINANCIERS

COLLÈGE NORDIQUE FRANCOPHONE 
ÉTAT DES RÉSULTATS 

Pour l’exercice se terminant le 30 juin 2022 
 

                       2022                         2021 
PRODUITS   
Gouvernement des TNO – projets spéciaux $    1,118,218           $    353,712 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 546,620 374,857 
Gouvernement des TNO - Programmation 261,000 261,000 
Inscriptions pour clients institutionnels 175,939 223,167 
Autres inscriptions individuelles 63,008 48,885 
Amortissement des apports reportés  
afférents aux immobilisations corporelles 

 
    50,175 

 
36,268 

Association des collèges et universités  
de la francophonie canadienne 

 
30,000 

 
29,000 

Emploi et Développement social Canada 22,849 7,095 
Intérêts 4,253 3,290 
Patrimoine canadien                                    -                                80,000    
                      2,272,062                 1,417,274 
CHARGES   
Salaires et charges sociales 983,424 675,693 
Sous-traitants et contractuels 780,211 375,733 
Location de bureau 97,918 82,789 
Publicité et promotion 85,406 49,561 
Amortissement des immobilisations corporelles 47,874 36,652 
Déplacements 33,648 6,408 
Fournitures et frais de bureau 33,296 36,871 
Gouvernance 14,331 1,588 
Matériel d’enseignement 12,975 8,609 
Téléphone 11,495 10,267 
Honoraires professionnels 11,147 13,155 
Frais de représentation 6,891 1,762 
Formation continue 6,711 16,934 
Assurances 6,388 5,880 
Cotisations et abonnements 4,631 2,258 
Amortissement des immobilisations incorporelles 3,003 - 
Intérêts et frais bancaires 1,099 569 
Frais de déménagement 701 - 
                      2,141,149                 1,324,729 

 
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES   $      130,913 $       92,545 

 

COLLÈGE NORDIQUE FRANCOPHONE 
ÉTAT DES RÉSULTATS 
Pour l'exercice se terminant le 30 juin 2022



NOUS 
JOINDRE

201- 4921 49e rue 
Yellowknife, TNO 
X1A 2N7  
Tél : (867) 920-7017

info@college-nordique.com  
college-nordique.com

@Collegenordique                

Collège nordique francophone (@collegenordique)

Collège nordique francophone


