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Les trois postulats 
qui guident le CNDRPFC

Les francophones et francophiles qui sont inscrits dans les collèges francophones ont droit à du matériel 
conçu et rédigé en français;

L’éducation étant de responsabilité provinciale, il est nécessaire de travailler avec les ministères provinciaux 
pour réduire, sinon corriger la situation du manque de matériel didactique en français;

La protection et le soutien aux communautés francophones du Canada sont de responsabilité fédérale 
et le gouvernement a manifesté à plusieurs reprises son engagement envers les communautés de 
langues officielles.
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Notre engagement

Vision
Le Consortium est reconnu comme un regroupement indispensable dans le développement et la diffusion 
des ressources pédagogiques en français au niveau collégial.

Mission
La mission du Consortium vise à s’assurer que les collèges communautaires en milieu minoritaire de 
langue française au Canada disposent de matériel pédagogique de grande qualité.

Résultats stratégiques
Les actions au quotidien du Consortium visent les résultats stratégiques suivants :

 • Donner accès à des ressources pédagogiques en français de qualité au niveau collégial.
 • Favoriser des collaborations et des partenariats stratégiques.
 • Assurer la pérennité organisationnelle et le contrôle de la qualité.

Mandat
Le mandat du Consortium a pour but d’améliorer la qualité de l’enseignement offert aux étudiants  
inscrits dans les programmes professionnels, techniques et de métiers des collèges francophones en  
milieu minoritaire au Canada.  Le Consortium contribue à valoriser l’usage de ressources pédagogiques 
en français dans la livraison des programmes au niveau collégial par l’entremise de la formation de 
groupes de professionnels en développement de matériel pédagogique, la mise en commun du  
matériel pédagogique traduit, adapté ou encore développé par les équipes d’enseignants et,  
complémentairement, par la recherche et l’innovation en matière d’appui à l’enseignement.   
Pour ce faire, il s’est fixé les objectifs suivants :

• Connaître les besoins en matériel pédagogique en français pour l’ensemble des programmes  
 professionnels, techniques et des métiers offerts par les collèges francophones en milieu 
 minoritaire au Canada;
• Mettre en place l’infrastructure technologique nécessaire afin de rendre accessibles les ressources   
 pédagogiques existantes et celles en développement à tous les gestionnaires et enseignants 
 des collèges canadiens intéressés;
• Mettre au point des modèles d’encadrement et de développement de ressources pédagogiques 
 au collégial;
• Maximiser l’apport des établissements d’enseignement au collégial à l’amélioration de la qualité 
 des ressources pédagogiques dont se servent les enseignants;
• Favoriser les partenariats et les collaborations;
• Faciliter et entretenir la liaison et la concertation au sein des collèges francophones participants.



 Rapport annuel 2021-2022 • 5Consortium national de développement de ressources pédagogiques en français au collégial
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Mot de la 
présidente
Madame, Monsieur,

Il me fait grand plaisir de vous adresser quelques 
mots en introduction au rapport annuel 2021-2022 du 
Consortium national de développement de ressources 
pédagogiques en français au collégial. Comme vous 
le constaterez en parcourant ce rapport, notre équipe 
a mené un éventail d’activités au cours de l’année afin 
que le Consortium poursuive sa mission avec succès 
et continue ainsi de soutenir la formation collégiale  
en français dans nos communautés en situation  
francophone minoritaire.  
 
Je tiens d’ailleurs à souligner le dévouement de 
toutes les personnes qui composent cette équipe. 
Grâce à elles, le Consortium bénéficie d’une  
réputation enviable, autant pour la qualité de  
ses produits et services qu’en raison des efforts 
déployés pour appuyer nos établissements  
membres en continuité.

Au niveau administratif, le Consortium a d’abord tenu 
son assemblée générale annuelle le 17 novembre 
2021, en format virtuel. De plus, notre bureau de  
direction s’est réuni virtuellement à cinq reprises,  
tandis que notre conseil d’administration a tenu  
quatre réunions régulières au cours de l’année,  
également par vidéoconférence. J’en profite  
d’ailleurs pour remercier nos administratrices  
et administrateurs, dont l’expertise ainsi que  
l’engagement envers notre organisme constituent 
des éléments indispensables pour l’atteinte 
de nos objectifs stratégiques. 

Comme par les années précédentes, le Consortium 
a également pu compter sur l’appui de plusieurs 
partenaires, que ce soit par le biais d’une contribution 
financière ou par le soutien à nos activités et à la  
promotion de notre mandat. Je me fais donc la 
porte-parole de nos membres pour remercier chacun 
de ces partenaires et pour rappeler à quel point leur 
soutien et leur confiance sont essentiels pour la  
poursuite de notre mission.

Après avoir relevé plusieurs défis liés à la situation 
pandémique ces deux dernières années, le 
Consortium semble maintenant entrer dans une 
phase où ses capacités et sa raison d’être seront 
mises à profit de façon encore plus prononcée. 
L’année que nous entamons s’annonce particulière-
ment prometteuse, que ce soit en termes de 
nouveau matériel pédagogique, de travaux 
d’adaptation linguistique au bénéfice des étudiants 
francophones en situation minoritaire, ou encore 
sur le plan de nos avancées en matière de ressources 
éducatives libres.  Je vous invite donc à demeurer 
à l’affût des nouveautés qui vous seront proposées 
au fil de l’année 2022-2023.

La présidente,

Mélanie Cwikla
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Mot de la 
directrice 
générale
Chers membres, partenaires et collaborateurs,

Comme en témoigne ce rapport annuel, notre  
Consortium a encore une fois déployé de nombreux 
efforts, tout au long de l’année, afin d’appuyer la  
formation collégiale en français dispensée au sein 
des communautés francophones en situation 
minoritaire.  Je dois d’abord souligner la participation 
de tous nos établissements membres à une analyse 
de besoins réalisée grâce à un appui du Réseau des 
cégeps et collèges francophones du Canada (RCCFC).  
Cet exercice nous a procuré une foule de données 
indispensables pour nous permettre de poursuivre 
notre mission avec justesse et pertinence au cours des 
prochaines années, en plus de nous mener à concevoir 
de nouvelles pratiques par lesquelles nous pourrons 
suivre l’évolution des besoins de nos membres avec 
davantage d’agilité. 

Nos objectifs en matière de ressources éducatives 
libres (REL) ont aussi considérablement progressé.  
Nous avons notamment apporté la touche finale 
aux travaux prévus au projet de sensibilisation aux 
REL soutenu par le ministère du Patrimoine canadien, 
tandis qu’un financement obtenu auprès du 
gouvernement ontarien par le Collège Boréal et 
axé sur le développement de nouvelles ressources 
libres, nous a été confié à des fins de coordination.  
Un appel de projets a ainsi été lancé au début de 
l’été 2022 en vue d’établir des collaborations chez 
nos membres pour élaborer des ressources dans les 
domaines où des besoins importants ont été identifiés.  
Ces nouvelles ressources deviendront disponibles par 
le biais du Consortium au cours de la prochaine année.

Les capacités du Consortium en matière de traduction 
et d’adaptation linguistique de documents reliés à 
la formation collégiale ont également été grandement 
mises à profit.  Nous avons observé un accroissement 
de près de 20% du nombre de demandes de services 
reçues par comparaison à l’année dernière ainsi 
qu’une évolution dans le type de travail demandé.  
Nos partenariats visant à la mise à disposition, en 
français, de modules d’apprentissage individuel 

(à l’échelle nationale) et d’examens dans le secteurs 
des métiers (tant au Nouveau-Brunswick que dans tout 
le Canada Atlantique) se sont également poursuivis.  

Par ailleurs, l’année 2021-2022 nous a apporté  
plusieurs possibilités de mettre nos produits et 
services en évidence, en plus de maintenir ou de 
renforcer nos liens avec des partenaires importants qui 
gravitent dans l’univers de la formation postsecondaire 
de langue française.  Au chapitre des communications, 
je dois mentionner la création d’une nouvelle stratégie 
de présentation du Consortium pouvant s’adapter 
à différents auditoires et à différents modes de 
communication.  Cette stratégie, qui comprend 
également un volet sur les REL, fut utilisée à six 
reprises au cours de l’année et a contribué à accroître 
de près d’une centaine le nombre d’utilisateurs des 
ressources disponibles sur notre site Web.

Enfin, du point de vue administratif, la direction 
générale a poursuivi ses efforts pour continuer 
d’actualiser diverses pratiques de gestion et pour 
assurer la disponibilité de méthodes de travail à la 
fois fonctionnelles, conviviales, sécuritaires et durables 
pour l’ensemble de l’équipe.

Je ne peux terminer ce message sans souligner la 
persévérance et le dévouement exceptionnels des 
personnes qui ont composé notre équipe durant 
l’année 2021-2022, ainsi que l’appui remarquable des 
membres de notre conseil d’administration.  Un merci 
particulier à notre présidente Mélanie Cwikla pour 
son leadership et l’attention avec laquelle elle suit 
nos progrès.  Au nom de nos membres et de nos 
administrateurs, j’ajoute également un mot de sincère 
reconnaissance à l’égard des ministères, agences 
gouvernementales, organismes et de toutes les 
personnes qui soutiennent nos activités.

Comme toujours, notre équipe demeure déterminée 
à appuyer les établissements membres du Consortium 
de façon aussi créative et efficace que possible.  Je n’ai 
donc aucun doute que la prochaine année se traduira 
par de nouvelles avancées qui contribueront à offrir 
aux étudiants francophones en situation minoritaire 
une formation collégiale de grande qualité.

Cordialement,

 
Lucie Vincent-LeBlanc
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Réalisations et avancées stratégiques, 
année 2021-2022

Premier axe stratégique :
Pour un accès croissant à des ressources pédagogiques en français de qualité au niveau collégial

RECENSION ET ANALYSE DES BESOINS EN DÉVELOPPEMENT DE RESSOURCES  
PÉDAGOGIQUES CHEZ LES COLLÈGES MEMBRES DU CNDRPFC

Dans un premier temps, le Consortium a poursuivi et finalisé l’analyse des besoins en développement de 
ressources pédagogiques qui avait été amorcée à la fin de l’année 2020-2021 avec l’appui du Réseau des 
cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC).  La consultation auprès des établissements 
membres a été menée par le cabinet Socius – recherche et conseils à l’automne 2021 et les résultats ont 
été communiqués à l’intérieur d’un rapport présenté en janvier 2022. L’ensemble de l’exercice s’est également 
déroulé de concert avec un groupe de travail formé de représentants des établissements membres de 
notre organisme.

Le rapport d’analyse de besoins procure au Consortium et à ses membres un ensemble de données 
indispensables pour continuer de mener à bien la mission du CNDRPFC et pour veiller à ce que les nouvelles 
ressources pédagogiques correspondent aux besoins réels des collèges francophones en milieu minoritaire.  
D’une part, le rapport met en évidence les domaines de formation dans lesquels les besoins de développement 
sont les plus importants et fournit des indications quant aux formats à privilégier pour les nouvelles ressources, 
aux modes de livraison anticipés par les établissements pour les prochaines années et à l’intérêt des 
membres pour les ressources éducatives libres.  Il présente aussi des pistes importantes quant aux 
collaborations interinstitutionnelles possibles et quant aux mécanismes que le Consortium peut mettre 
en œuvre autant pour assurer un suivi adéquat à ces priorités que pour identifier celles qui émergeront 
éventuellement.  En réponse à ce dernier élément, la direction du Consortium a ainsi développé, peu après
 la réception du rapport, un éventail d’outils, de mécanismes et de pratiques pour une mise à jour des priorités 
de développement répondant davantage au rythme accéléré auquel se produisent désormais les changements.  
Le Consortium souhaite ainsi accroître son agilité pour voir à ce que les données dont il dispose demeurent 
constamment valides, pour détecter rapidement les besoins en émergence et pour faire preuve de justesse 
dans les réponses qu’il propose à ces besoins.

1

L’année 2021-2022 aura permis au Consortium de finaliser les activités prévues à son projet portant 
sur la sensibilisation aux ressources éducatives libres (REL), qui fut rendu possible grâce à un appui du 
gouvernement du Canada.  Parmi les résultantes les plus récentes de ce projet, mentionnons que 
plusieurs outils de sensibilisation (tels qu’une affiche, des fiches d’information, une recension d’écrits et 
une capsule-vidéo) se sont ajoutés aux ressources que le Consortium rend accessibles à partir de son 
site Web, sous l’onglet consacré aux REL. 

Ces outils s’ajoutent aux webinaires dont disposait déjà le Consortium, et ont été complétés par la création 
d’un volet spécifique au concept des REL faisant partie d’une présentation du CNDRPFC adaptée à la fois 
pour la prestation en format virtuel et en personne.   

RESSOURCES ÉDUCATIVES LIBRES (REL)
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Par ailleurs, le Consortium s’est vu confier, au printemps 2022, la coordination d’un projet intitulé  
« Développement de ressources éducatives libres en français au collégial », pour lequel un financement a 
été consenti par le Ministère des Collèges et des Universités de l’Ontario au Collège Boréal.  Ce projet, 
d’une durée d’un an, permettra aux établissements membres du Consortium d’élaborer des ressources 
éducatives libres innovantes dans des domaines de formation pour lesquels des besoins prioritaires ont 
été identifiés lors de l’analyse de besoins.  Un appel de projets à cet effet a d’ailleurs été lancé en juin 2022, 
afin que de nouvelles ressources soient développées d’ici le printemps 2023 pour le bénéfice de nos membres, 
dont les deux collèges francophones ontariens.

Finalement, signalons que le Consortium a maintenu sa participation aux activités du groupe d’intérêt sur 
les ressources éducatives libres de l’Association des bibliothèques de recherche du Canada, qu’il s’agisse des 
rencontres tenues périodiquement ou des activités de la Semaine de l’éducation ouverte, qui a eu lieu cette 
année durant la semaine du 7 au 11 mars.   Cette participation s’avère importante puisque ces activités 
permettent entre autres de connaître les derniers développements au sujet des REL à travers le Canada, de 
disséminer ces informations auprès des membres du Consortium et de mieux faire connaître l’intérêt de notre 
organisme pour les REL à l’échelle nationale.

MUTUALISATION ET ACTUALISATION DE RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

Au cours de la dernière année, le Consortium a également misé sur d’autres stratégies dans le but d’accroître 
le nombre de ressources pédagogiques disponibles, en intensifiant notamment la promotion de ses capacités 
pour faciliter le partage de ressources pédagogiques développées par ses membres dans le cadre de différents 
projets ou de leurs activités courantes.  Cette stratégie a ainsi facilité le partage de six nouvelles ressources 
élaborées par le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) dans le domaine de l’éducation 
à la petite enfance.  Ces ressources sont désormais gratuitement disponibles pour tous les utilisateurs et 
sont intitulées :

• Le projet éducatif (qui comporte aussi une vidéo ainsi qu’une mise en situation) 
• L’art de raconter une histoire
•	 Aborder	un	parent	en	situation	de	conflit	en	milieu	de	garderie
• Environnement de jeu de qualité
• Éveil à la lecture et à l’écriture
• Être prêt pour l’école

Le Consortium tient ici à remercier chaleureusement le CCNB pour ce partage.

D’autre part, le Consortium a également entamé, en collaboration avec les établissements qui avaient veillé 
à leur élaboration, une mise à jour d’une trentaine de ressources pédagogiques existantes touchant à différents 
domaines de formation et pour lesquelles un besoin d’actualisation a été détecté. Ce processus, qui a pour 
but d’assurer la qualité constante des ressources disponibles, se poursuivra au cours de la prochaine année, 
d’autant plus que quelques ressources font actuellement l’objet d’une refonte détaillée.
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TRADUCTION ET ADAPTATION LINGUISTIQUE

Comme par les années passées, le Consortium a continué d’offrir, en 2021-2022, des services spécialisés pour 
la traduction, la révision et l’adaptation de matériel pédagogique.  Il a ainsi poursuivi ses collaborations avec 
ses membres pour la traduction et l’adaptation linguistique de documents.  Le Collège Boréal, le Collège 
La Cité, le Collège Mathieu, le Collège Éducacentre, le Collège nordique francophone ainsi que le Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick font partie des établissements membres qui ont eu recours à nos 
services.  Certaines de ces collaborations nous ont aussi fourni l’occasion de faire valoir la qualité de notre 
travail ainsi que le caractère unique de notre expertise auprès d’autres partenaires associés à la formation 
collégiale en français.  Notre équipe a également collaboré avec plusieurs partenaires, dont la Direction 
de l’apprentissage et de la Certification professionnelle du Nouveau-Brunswick, l’équipe du Projet d’harmonisa-
tion de l’apprentissage de l’Atlantique et celle du ILM Learning Resources for Skilled Trades (Northern Alberta 
Institute of Technology – NAIT).  Ces partenariats ont permis à notre équipe de contribuer à la disponibilité de 
ressources en français dans le secteur des métiers, en poursuivant la traduction et l’uniformisation des modules 
d’apprentissage (Individual Learning Modules) utilisés à travers le pays et en rendant disponible du matériel 
utilisé pour l’évaluation des compétences dans plusieurs métiers réglementés.

En termes quantitatifs, le Consortium a répondu, en 2021-2022, à 124 demandes de traduction et 
d’adaptation linguistique, pour lesquelles au-delà de 2 301 915 mots et 2 485 questions 
d’examen dans le secteur des métiers ont été traités.  Les tableaux et les figures qui suivent 
font état des faits saillants des travaux réalisés.
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TRADUCTION ET ADAPTATION LINGUISTIQUE

Nombre de demandes reçues – 2021-2022 124

Nombre de mots traduits
Nombre de mots révisés1 
Nombre de mots traités par repérage et insertion

677 883
1 397 275
226 757

Nombre total de mots traités 2 301 915

Nombre de questions d’examen traduites 2 485

Principaux domaines de formation pour lesquels des services ont été dispensés  
(catégories de référence : Classification nationale des professions, version 2016.0)

•  Secteur de la Santé
•  Métiers, transport, machinerie et domaines apparentés
•  Enseignement, droit et services sociaux, communautaires et gouvernementaux
•  Affaires, finances et administration

1 Cette donnée inclut la révision des mots traduits faisant partie du processus d’assurance-qualité du Consortium 
 ainsi que les demandes visant uniquement à une révision linguistique de textes ou de documents.

Provenance des demandes Types de contenus traduits ou révisés

14% 15%

9% 9%

77% 76%

Établissements membres

Partenaires

Autres

Matériel de formation

Matériel d’évaluation des apprentissages 
ou des compétences

Autres (réussite étudiante, appui à  
l’enseignement, etc.)

https://noc.esdc.gc.ca/LaStructure/AfficherListeStructure/80abbc4839684bbf9c2c3f76e36903b1
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DONNÉES RELATIVES À LA DISPONIBILITÉ ET À L’UTILISATION DES RESSOURCES 
PÉDAGOGIQUES

Au cours de l’année 2021-2022, le nombre de membres sur le site Web du Consortium a connu une 
augmentation notable, passant de 699 à 793 utilisateurs.  Cette augmentation peut probablement être 
attribuée, entre autres, aux efforts déployés pour actualiser et faciliter la navigation sur le site Web du 
Consortium ainsi qu’aux activités de promotion qui ont été réalisées tout au long de l’année.

Au 30 juin, la répartition de ces membres s’établissait donc comme suit : 

Répartition des membres sur le site Web au 30 juin 2022
Provenance N. de membres N. de membres

Québec 264 +7

Nouveau-Brunswick 215 +17
Ontario 190 +37

Manitoba 39 +11
Colombie-Britannique 23 +13

Alberta 22 +1

Île-du-Prince-Édouard 15 +4
Nouvelle-Écosse 13 0

Saskatchewan 5 +2
Territoires du Nord-Ouest 4 +1

Extérieur du Canada 3 +1
Total 793 +94

Sous forme graphique, ces données se présentent de la façon suivante :
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Deuxième axe stratégique :
Pour des collaborations, des alliances et des partenariats soutenus et enrichissants

Encore cette année, tant la création que le maintien de collaborations et de partenariats sont demeurés au 
cœur des actions prioritaires du CNDRPFC.  Le Consortium a ainsi maintenu ses liens habituels avec ses dix 
établissements membres ainsi qu’avec les organismes nationaux qui siègent à son Conseil d’administration 
tout en ajoutant à ses stratégies de communication une nouvelle présentation de ses produits et services 
s’adressant aux enseignants, au personnel d’appui à l’apprentissage et à la réussite éducative, aux concepteurs 
de formation et aux gestionnaires de programmes.  Cette présentation a été offerte en format virtuel à six 
reprises entre octobre 2021 et juin 2022 et a rejoint des personnes à travers tout le pays.

Par ailleurs, les contacts entre le Consortium et l’Association des collèges et universités francophones du 
Canada (ACUFC) se sont aussi poursuivis, notamment par le biais de la participation du Consortium aux États 
généraux de l’ACUFC qui se sont tenus durant l’année.  Le Consortium a également assuré sa présence à 
l’assemblée générale annuelle du Réseau des cégeps et collèges francophones du Canada ainsi qu’à une 
présentation des résultats d’une étude portant sur l’avenir et le développement du collégial en français au 
Canada réalisée pour le compte de cette organisme.  Tel que mentionné précédemment, il a de plus maintenu 
sa participation aux activités chapeautées par l’Association des bibliothèques de recherche du Canada en 
matière de ressources éducatives libres, dont les rencontres du groupe de travail sur les REL et les ateliers 
offerts dans le cadre de la Semaine de l’éducation ouverte qui a eu lieu en mars 2022.  Enfin, le Consortium 
a été présent ou a été représenté aux activités du Forum des leaders de la Fédération des communautés 
francophones et acadienne du Canada, à un atelier virtuel du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes 
ainsi qu’au colloque annuel de l’Association québécoise de pédagogie collégiale, où un atelier d’introduction 
au CNDRPFC a aussi été présenté le 10 juin dernier.

Les services de traduction et d’adaptation linguistique du Consortium ont aussi permis de maintenir des 
partenariats importants avec le ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail du 
Nouveau-Brunswick, le Projet d’harmonisation de l’apprentissage de l’Atlantique, le Learning Resources for 
Skilled Trades du Northern Alberta Institute of Technology et le Centre d’innovation de Collèges Atlantique.

Finalement, comme il avait été souligné à l’intérieur du rapport annuel 2020-2021, le Consortium a continué 
d’animer un groupe de travail dont l’objectif premier visait à appuyer le processus d’identification et d’analyse 
des besoins des membres en matière de développement de ressources pédagogiques.  Formé de représent-
ants des établissements membres, ce groupe continue de s’inscrire dans une optique de collaboration accrue 
avec nos membres en raison de la perspective riche et indispensable qu’il peut apporter au Consortium pour 
l’établissement de pratiques récurrentes pour le suivi des priorités et l’identification d’autres priorités qui  
surgiront au cours des prochaines années.  Il est donc prévu que ce groupe demeurera actif aux moments  
opportuns.
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2 Ces présentations ont eu lieu le 27 octobre 2021 ainsi que les 5 janvier, 25 janvier, 19 avril, 19 mai et 31 mai 2022.
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Troisième axe stratégique :
Pour assurer la pérennité organisationnelle et un contrôle constant de la qualité

À l’image des années précédentes, le Consortium continue de maintenir en place divers mécanismes dans  
le but d’assurer la qualité de ses produits et services.  D’une part, les multiples mesures d’assurance qualité  
qui régissent le travail du Service de traduction et d’adaptation linguistique permettent à notre équipe 
d’améliorer sans cesse son expertise afin d’offrir un service axé autant sur la qualité des textes traduits que 
sur le respect de l’intention pédagogique et du contexte francophone minoritaire dans lequel les documents 
traduits sont utilisés.

D’autre part, la direction du Consortium a continué d’œuvrer à l’amélioration continue des stratégies pouvant 
contribuer à la pérennité de l’organisation et au contrôle de la qualité dans ses actions.  Signalons entre autres :

• L’élaboration d’outils, de mécanismes et de pratiques systématiques visant à assurer un meilleur suivi  
 à court, moyen et long termes des besoins des établissements membres en matière de développement 
 de nouvelles ressources pédagogiques.  Le résultat de ce travail répond aux visées du Plan stratégique  
 2021-2026 et est regroupé à l’intérieur d’un document intitulé « Suivi des besoins et collaboration avec 
 les membres pour accroître la disponibilité de matériel pédagogique en français pour la formation 
 collégiale en milieu minoritaire : Pratiques, mécanismes et outils » (février 2022);

• Les efforts déployés par le Consortium pour collaborer avec ses membres pour la recherche des fonds 
 axés sur le développement de ressources pédagogiques, pour encourager la mutualisation de ressources 
 à travers ses établissements membres et pour actualiser des ressources existantes;

• La création de repères destinée à orienter et à encadrer des actions stratégiques, ces actions ayant pour  
 but de mieux faire connaître le Consortium auprès de personnes et de groupes cibles, et d’obtenir leur  
 appui dans une perspective à long terme;

• Le positionnement du Consortium en regard des avancées canadiennes en matière de ressources  
 éducatives libres, notamment par le réseautage que permet la participation au groupe de travail 
 pancanadien sur les REL.

Finalement, en ce qui a trait à l’ensemble des activités, mentionnons que la contribution financière de 50 000$ 
du gouvernement de l’Ontario a été reconduite encore cette année par l’entremise du Collège Boréal.   
Le Consortium tient à remercier ce ministère ainsi que cet établissement pour l’appui qui lui est accordé.
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TÉLÉCHARGEMENT DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
C’EST SIMPLE ET C’EST GRATUIT!

Vous visitez le site Web du Consortium pour la première fois et désirez 
télécharger des ressources pédagogiques? Demandez un code d’accès 
en vous rendant à la section « Ressources pédagogiques » du site Web 
du Consortium au www.consortiumcollegial.ca.
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États financiers 
Pour l’exercice s’étant 
terminé le 30 juin 2022
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Établissements et organismes membres du Consortium 

Collège de l’Île www.collegedelile.ca 

Université Sainte-Anne www.usainteanne.ca

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick - (CCNB) ccnb.ca

Collège Boréal www.collegeboreal.ca 

Collège La Cité  www.lacitec.on.ca

Université de Saint-Boniface www.ustboniface.mb.ca

Collège Mathieu www.collegemathieu.sk.ca

Centre collégial de l’Alberta - Campus St-Jean, Université de l’Alberta www.csj.ualberta.ca

Collège Éducacentre  educacentre.com

Collège nordique francophone - (TNO) college-nordique.com

Association québécoise de pédagogie collégiale - (AQPC) www.aqpc.qc.ca

Centre collégial de développement de matériel didactique - (CCDMD) www.ccdmd.qc.ca

Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada - (RCCFC) www.rccfc.ca

Remerciements
Le Consortium national de développement de ressources pédagogiques en français au collégial 
(CNDRPFC) désire remercier tous les partenaires qui soutiennent ses activités par le biais d’un appui 
financier.  Pour l’année 2021-2022, ces partenaires incluent notamment le ministère de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail du Nouveau-Brunswick, le ministère des Collèges 
et Universités de l’Ontario, le gouvernement du Canada ainsi que le Réseau des cégeps et des 
collèges francophones du Canada (RCCFC).

Le CNDRPFC adresse également des remerciements particuliers au Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick (CCNB) pour sa contribution exceptionnelle et continue, tant au niveau  
technique et technologique que logistique.  

Enfin, le Consortium tient à remercier chaleureusement tous ses membres qui, à chaque année,  
font preuve d’un intérêt soutenu pour ses activités et pour l’élaboration de matériel pédagogique en 
français de qualité.  C’est indéniablement grâce à leur apport et à celui de tous ses partenaires que la 
mission du CNDRPFC prend tout son sens et que notre organisme a pu évoluer jusqu’à devenir ce qu’il 
représente aujourd’hui.
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