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Les Canadiens francophones et francophiles qui ont accès à des services d’éducation en français 
acquièrent non seulement des connaissances linguistiques et un savoir, ils reçoivent en partage une 
culture et un patrimoine fort précieux. Ils sont ainsi en mesure de faire du français, l’une de nos 
langues officielles, une langue de vie, de travail et d’apprentissage. Le projet de la Fédération 
franco-ténoise d’assurer une formation postsecondaire permanente et continue en français dans les 
Territoires du Nord-Ouest est porteur d’avenir et de réussite pour les gens de la région. Ce colloque 
est l’occasion tout indiquée d’en discuter et de trouver de nouvelles façons de favoriser la vitalité du 
français dans ce magnifique coin de notre pays.

À titre de ministre du Patrimoine canadien, de la Condition féminine et des Langues officielles, je 
félicite la Fédération franco-ténoise d’être, depuis près de 30 ans, le porte-parole et le défenseur des 
francophones et francophiles des Territoires du Nord-Ouest.

Josée Verner
Ministre du Patrimoine canadien, de la Condition féminine et des Langues officielles



Au nom du ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation, c’est avec plaisir 
que je participerai au Colloque sur l’éducation postsecondaire en français. Obtenir une 
formation postsecondaire est de plus en plus important pour ceux et  celles qui veulent 
intègrer le marché du travail dans divers domaines et permet de contribuer à notre 
croissance économique dans le Nord.

Je souhaite à tous que ce Colloque soit productif et rempli de succès.

Dan Daniels
Sous-ministre
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Benoît Pelletier

Ministre responsable des Affaires intergouvernementales 
canadiennes et de la Francophonie canadienne

Je suis heureux, au nom du gouvernement du Québec, de 
m’associer à la tenue d’un colloque portant sur l’éducation post-
secondaire en français dans les Territoires du Nord-Ouest.

Puisse cette initiative bénéficier à tous les francophones et 
francophiles des Territoires et leur permettre de démontrer la 
vitalité du fait français dans cette région du Canada.

Franc succès aux responsables de la rencontre! 
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Mot de bienvenue

Bienvenue au Colloque en Éducation postsecondaire en français

Au nom de la Fédération franco-ténoise et de la communauté franco-ténoise, il me fait plaisir de vous 
accueillir à cette première aux Territoires du Nord-Ouest.

Nous avons imaginé cette initiative il y a plusieurs mois déjà en réponse à ce que nous avons perçu 
comme une nécessité. Les services en éducation se sont développés dans notre communauté au cours des 
deux dernières décennies. Nous avons décidé de faire un pas de plus en mettant en place une nouvelle 
offre de  service en prolongation du cours secondaire et en réponse aux besoins du marché de l’emploi de 
notre population adulte. Et quoi de mieux que de vivre une belle expérience d’éducation en soi; c’est bien 
ce que nous avons voulu vous réserver dans l’espace privilégié de ce Colloque.

Nous avons pensé que l’occasion sera belle de se rencontrer entre partenaires dans cet environnement 
symbolique. Nous avons eu le plaisir d’inviter et d’accueillir des partenaires gouvernementaux des trois 
niveaux de gouvernements. Des fonctionnaires du ministère de l’éducation de la culture et de la forma-
tion,  de Patrimoine canadien, de Service Canada, d’Immigration Canada, de la municipalité de Yellowknife; 
des partenaires de la Commission scolaire francophone des TNO, nos directions d’écoles francophones, 
nos professeurs, des employés des écoles d’immersion, des leaders du réseau associatif franco-ténois, tous 
des intéressés du développement de notre communauté des territoires; je vous invite, chacun et chacune 
d’entre vous, à profiter de l’occasion pour nouer des partenariats mutuellement profitables.

Nous saluons les artisans de cette œuvre commune à partir des membres du comité d’orientation du 
campus virtuel avec qui nous avons partagé et articulé ce projet au cours des deux dernières années. Merci 
au Collège Éducacentre de Vancouver, au Service d’orientation et de formation pour adultes de White-
horse et au Service fransaskois de formation aux adultes.  À ces trois ouvriers de la première heure, grand 
merci.

À ceux qui ont ensuite pris le relais, à l’équipe de Dan Daniels, sous-ministre au ministère territorial de 
l’éducation, merci d’avoir eu confiance en nous et d’avoir répondu au besoin de la communauté. Nous 
sommes fiers de marquer ce début de notre œuvre commune par une rencontre de grand intérêt avec des 
ressources de grand renom, de tout aussi grand talent et de générosité. 

Nous voulons faire de cette belle rencontre le prélude d’un avenir de croissance pour la communauté. 
Nous sommes confiants d’être en train de bâtir un modèle d’offre de service pour générer des avantages 
très nets pour toutes les familles francophones, langue première ou langue seconde, habitant ou transi-
tant chez-nous.

Nous avons voulu livrer à votre intention un Colloque à l’image de l’excellence de service que nous 
sommes en train d’organiser pour desservir mieux et plus complètement les ténois francophones, langue 
première ou seconde.  Nous bâtissons un modèle où nous aimons nous associer à des partenaires de choix 
et d’avant-garde qui nous supportent vers l’excellence et l’efficacité.  

Bonnes rencontres, belles conférences, bon Colloque, et pour les gens de l’extérieur, 
bonne visite chez-nous!

Fernand Denault
Président

La Fédération franco-ténoise
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La Fédération franco-ténoise est fière de réaliser une activité d’envergure précisément dans la ligne de 
sa mission de promouvoir, encourager et défendre la vie culturelle, politique, économique, sociale et 
communautaire canadienne-française aux Territoires du Nord-Ouest (TNO).
Elle pilote, dans le cadre de ce Colloque en éducation postsecondaire en français aux TNO une activité 
majeure de concertation et de promotion et intervient comme partenaire du développement des TNO. 
La Fédération franco-ténoise s’associe avec le Ministère de l’Éducation, de la Culture et de la Formation, 
le gouvernement territorial, Patrimoine Canada et Service Canada afin d’offrir des  services d’éducation 
postsecondaire de qualité, accessibles et permanents aux francophones, langue première et seconde, 
des TNO. 

La Fédération salue votre participation à ce colloque que nous avons voulu des plus intéressants et  qui 
a pour thème : l’éducation postsecondaire en français aux Territoires du Nord-Ouest. 

La Fédération franco-ténoise désire :
-Offrir une éducation postsecondaire en français dans les TNO;
-Assurer une structure d’éducation permanente et continue en français dans les TNO;
-Offrir un service d’éducation en français aux travailleurs francophones, langue première ou 
seconde, qui réponde aux besoins des entreprises;
-Conserver la masse des travailleurs francophones aux TNO;
-Permettre aux francophones des TNO de vivre une vie épanouie en demeurant dans leur com-
munauté d’origine;
-Veiller à la conservation de la langue française;
-Vous permettre bien sûr de vivre un évènement stimulant et riche en contenu.

Nous avons donc réuni des partenaires œuvrant dans le milieu de l’éducation continue dispensée en 
situation de langue minoritaire, vous proposant des solutions similaires à la nôtre.  Nos amis du Service 
d’orientation et  de formation pour adultes du Yukon (le SOFA) et du Collège Éducacentre de Vancouver 
nous assistent pour vous présenter leurs modèles. Nous avons demandé aux ressources en employ-
abilité du Conseil  de Développement Économique des TNO de nous présenter un portrait du service 
associé à l’employabilité pour nos travailleurs et travailleuses.  

Avec les conférenciers de haute qualité que nous vous proposons (sociologie, andragogie et formation 
continue en situation de langue minoritaire), avec les ateliers bien recherchés que nous vous présentons, 
notre but est double : d’une part, vous faire partager notre rêve, et, ce faisant, vous convaincre qu’il est 
réaliste.

Puisse votre participation nourrir notre projet, et le faire devenir vôtre durant ces deux journées de 
réflexion sur l’avenir que nous voulons offrir à nos jeunes et moins jeunes, aux Territoires du Nord-Ouest, 
et ce, en français.

Nous tenons à remercier  tous nos partenaires, invités, et participants. 

Sur ce, bon colloque, et agréables discussions!

Le directeur général
Léo-Paul Provencher

Présentation du colloque
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L‘horaire

Le vendredi 19 octobre 2007
16 h 30 Inscriptions tardives
17 h  Cocktail
18 h  Accueil 
  Mot d’ouverture, Monsieur Fernand Denault, 
  président de la Fédération franco-ténoise.
18 h 15 Repas banquet offert par la FFT
19 h 30 Conférence
   Madame l’Honorable Claudette Tardif, sénatrice au Sénat canadien.
20 h 30 Discours du sous-ministre de l’Éducation, de la Culture  
  et de la Formation des TNO.

Le samedi 20 octobre 2007
9 h  Mot d’ouverture de la journée
9 h 15  Conférence 
   Diane Pacom, Sociologue et professeure à l’Université d’Ottawa
   Les enjeux et les défis auxquels font face les jeunes d'aujourd'hui.  
11 h 00 Pause
11 h 15 Ateliers 
   SOFA  Le modèle yukonnais
   Employabilité par le CDÉTNO
   Formation à distance / Campus  virtuel Collège Éducacentre
12 h  Dîner offert sur place
13 h 15 Performance spéciale par les élèves du primaire de l’école Allain St-Cyr.
13 h 30 Conférence
   Estelle Chamberland, professeure d’Andragogie à l’Université de Montréal

L’apprentissage tout au long de la vie : une porte grande ouverte sur la 
reconfiguration du rôle de l’éducateur/formateur d’adultes. 

14 h 15 Ateliers (reprise)
   SOFA  Le Modèle Yukonnais
   Employabilité par le CDÉTNO
   Formation à distance / Campus  virtuel Collège Éducacentre
15 h  Pause
15 h 30 Présentation du modèle d’éducation postsecondaire de la 
  Fédération franco-ténoise.

  Période d’échange

16 h  Discours de fermeture Monsieur Fernand Denault.
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L’Honorable Claudette Tardif, sénatrice
Mme Claudette Tardif est reconnue depuis longtemps comme l’une des principales championnes des 
droits linguistiques et culturels des minorités au Canada. Elle est aussi connue pour son importante 
contribution aux domaines de l’éducation secondaire et postsecondaire. 

Elle a fait ses études à l’Université de l’Alberta, où elle a obtenu un baccalauréat en enseignement 
secondaire avec spécialisation en français (avec distinction) en 1968, une maîtrise en éducation en 
1978, et un doctorat en administration scolaire en 1984. Elle est professeure émérite de l’Université de 
l’Alberta. En 2006, l’Université d’Ottawa lui a conféré un doctorat honorifique. 

Mme Tardif a entrepris sa brillante carrière en 1968 en tant qu’enseignante au niveau secondaire dans 
des écoles catholiques d’Edmonton. En 1977, elle s’est jointe au corps professoral de l’Université de 
l’Alberta à la Faculté d’éducation et à la Faculté Saint-Jean, dont elle est devenue la doyenne. 
Lorsqu’elle a été nommée au Sénat canadien, elle était vice-présidente intérimaire (relations extéri-
eures) de l’Université de l’Alberta.

Au cours de sa carrière universitaire, ses recherches ont porté sur la pédagogie de l’immersion et le 
rôle que joue l’éducation de langue française dans le développement de l’identité culturelle en situa-
tion minoritaire. Mme Tardif compte à son actif de nombreuses publications dans le domaine de la 
pédagogie de l’immersion, des droits linguistiques des minorités et de la formation des enseignants. 
Elle s’intéresse aussi à la situation générale de l’éducation en français langue seconde au Canada, ainsi 
qu’à la préservation de ces programmes. Membre de la communauté francophone de l’Alberta, elle 
s’est souvent portée à la défense des droits linguistiques et culturels des minorités. À maintes reprises 
lors de sa participation à titre de conférencière-invitée et lors de ses allocutions auprès des parents et 
des enseignants, Mme Tardif a souligné les bienfaits du bilinguisme, de l’apprentissage et de 
l’enseignement d’une langue seconde.

Diane Pacom
Diane Pacom Ph.D, professeur titulaire en sociologie de l’Université d’Ottawa, se spécialise dans les 
domaines des théories sociologiques contemporaines, de la sociologie de la culture, l’épistémologie et 
la sociologie des jeunes. Ses principales recherches sont en sociologie des jeunes aux États-Unis, le 
raccrochage des jeunes dans une école de formation profesionnelle francophone en Ontario (Ottawa), 
sur la culture postmoderne et les valeurs des jeunes. Elle a codirigé avec M. Gauthier l’ouvrage « Regard 
sur la recherche sur les jeunes et la sociologie au Canada » et a publié « La recherche sur les jeunes : au 
delà du réductionnisme positiviste », dans Regards sur La recherche sur les jeunes et la sociologie au 
Canada. 

Estelle Chamberland
Estelle Chamberland Ph.D est professeure agrégée en andragogie à la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université de Montréal. Ses travaux et son enseignement sont consacrés à 
l’apprenant adulte, à son processus d’apprentissage et à ses difficultés d’apprentissage de 
même qu’à la fonction éducative de l’andragogue et à l’évolution de la pratique andragogique. 
Responsable des programmes d’études supérieures au département de psychopédagogie 
et d’andragogie durant plusieurs années, elle dispense également des séminaires 
d’intégration des apprentissages et de développement professionnel.

Les conférencières
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Modèle yukonnais de formation aux adultes en français: 
Le SOFA
Isabelle Salesse, directrice du Service d’orientation et de formation des adultes  (SOFA), nous parlera 
de l’expérience des services en français d’éducation aux adultes offerts au Yukon.  Elle nous présen-
tera les programmes offerts, les raisons des choix faits, et conséquences positives vécues dans le 
milieu suite à l’implantation du SOFA il y a 7 ans.  Cette expérience nous permettra de voir dans quelle 
mesure nous pourrons nous inspirer du modèle de nos voisins de l’Ouest.

Isabelle Salesse, Director of the Service d’orientation et de formation des adultes  (SOFA), will discuss Yukon’s experience with 
regards to the offer of educational services in French. She will present the programmes that are offered, the reasons the 
choices that have been made, and the positive consequences experienced in the domain following  the implementation of 
the SOFA 7 years ago.  This experience will allow us to see to what degree we can inspire ourselves by the model offered by 
our neighbours to the West.

Employabilité, CDÉTNO
Une population possédant un haut niveau d'employabilité peut participer activement au développe-
ment économique et communautaire d'une région. Conséquent à son mandat, c’est pour répondre à 
un impératif économique communautaire que le CDÉTNO offre depuis plusieurs années des services 
d'employabilité à la communauté francophone des TNO. Dans le cadre du colloque, le CDÉTNO 
veillera à expliciter le concept d’employabilité et expliquera les motivations derrière une offre accrue 
de formation et de perfectionnement aux professionnels, aux entrepreneurs et à la main-d’œuvre, 
pour le bénéfice de la communauté franco-ténoise et les TNO dans leur ensemble. 

A population possessing a high level of employability can actively participate in the economic and community development 
of a region.  Fulfilling their mandate of community economic development, the CDÉTNO has, for several years now, offered a 
variety of employability related services to the francophone community of the NWT.  During this colloquium, the CDÉTNO 
will elaborate on the concept of employability and explain the motivation behind the offer of education to professionals, 
entrepreneurs, and labourers in the NWT.

Le campus virtuel, par le Collège Éducacentre de Vancouver
Dans le cadre de cet atelier, nous présenterons les développements récents en ce qui concerne l'offre 
de formation post-secondaire de niveau collégial en français dans l'Ouest et le Nord canadiens via le 
Campus virtuel.  De plus, les participants pourront se familiariser avec les différents aspects de la 
formation à distance et sur la façon dont les outils technologiques viennent appuyer l'apprentissage 

et favoriser la communication entre les étudiants et les instructeurs. 
During this workshop we will present recent developments concerning the offer of post-secondary education at a 

collegial level in French in the NWT and the Canadian North via a virtual Campus. Furthermore, participants will 
familiarize themselves with the various aspects of distance education and with the ways in which technological 

tools can promote learning and facilitate communication between students and teachers.

Les ateliers
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EDUCACENTRE
Educacentre est un collège qui offre un service d’éducation et de formation des adultes en français 

à Vancouver, Victoria, Prince-George et Nanaimo.

SOFA
Le Service d’orientation et de formation aux adultes (SOFA) constitue un guichet unique permettant 

de répondre en français aux besoins des adultes et des familles du Yukon en matière 
d’alphabétisation, de francisation, de préparation à l’emploi, de perfectionnement professionnel, de 

développement de carrière et d’éducation postsecondaire.

CDETNO
Le Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest est un organisme 

indépendant dont la mission est de promouvoir, stimuler et appuyer le développement 
économique chez les francophones et les francophiles des Territoires du Nord-Ouest.

SEFFA
La corporation du Collège Mathieu, par son Service fransaskois de formation aux adultes (SEFFA) se 

spécialise dans la livraison de services de formation post secondaire collégiale et en litératie 
(alphabétisation, francisation et refrancisation).

Nos partenaires institutionnels
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La Fédération franco-ténoise
C.P. 1325
Yellowknife, TNO  X1A 2N9
Canada 

Tél. : (867) 920-2919
Téléc.: (867) 873-2158
Courriel : info@franco-nord.com
Site Web : http://fft.franco-nord.com
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Notes



Antenne de Vancouver

Nos partenaires financiers




