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Présentation 

 

La rédaction 
 

 C’est avec plaisir que nous vous présentons le dernier Cahier de la 
Société historique acadienne de l’année 2016 avec en prime une nouvelle 
page couverture. 

 Comme vous allez le constater, les textes touchent une institution 
dont l’histoire n’a pas été étudiée d’une manière satisfaisante par les 
chercheurs jusqu’à maintenant. En effet, les secteurs éducatifs comme 
l’enseignement universitaire et les écoles publiques ont eu droit à des 
recherches qui ont éclairé plusieurs pans de leurs activités. Par contre, un 
secteur jusqu’à maintenant n’a pas retenu l’attention des chercheurs malgré 
son importance et sa contribution inestimable à la vie économique et sociale 
de la province du Nouveau-Brunswick. Il s’agit du secteur de 
l’enseignement technique et professionnel prodigué par le secteur des 
collèges communautaires. 

 La Société historique avait organisé un colloque sur l’enseignement 
universitaire en 2008 pour réfléchir sur les suites de la grève étudiante de 
1968. Les communications présentées à cette occasion ont été publiées dans 
le Cahier de décembre 2008. En 2014, un colloque sur la francisation des 
écoles publiques du Nouveau-Brunswick avait rassemblé environ 
150 personnes. Le Cahier de décembre 2014 était consacré aux 
présentations du colloque. 

 Deux ans plus tard, le 5 octobre 2016, un colloque sur la francisation 
des collèges communautaires a rassemblé plus d’une centaine de personnes 
venues entendre les témoignages des personnes très impliquées dans ce 
processus de francisation. 

 Le long processus de francisation de ce pan de l’enseignement est un 
phénomène tout à fait récent ce qui nous permet de recueillir les 
témoignages des acteurs de l’époque et d’ainsi faire mémoire d’histoire. 
Ainsi les textes de Wilfred Savoie, de Michel Richard et de Jean-Guy Finn, 
retracent, chacun dans leur sphère de travail et d’influence, les démarches 
entreprises pour faire avancer la cause de la francisation au niveau de 
l’enseignement professionnel. Le texte de Liane Roy, présidente directrice 
générale des six collèges communautaires francophones du Nouveau-
Brunswick précise les défis et les orientations de l’institution dans les 
années à venir. 

 Bonne lecture! 



Être membre de la Société historique 

acadienne 

 

 

 La Société historique acadienne fut fondée en 1960 dans le but de 

regrouper toutes les personnes qui s’intéressent à l’histoire acadienne. 

 

 Être membre de la Société historique acadienne c’est adhérer à 

un regroupement qui compte des membres : 

 

- d’un océan à l’autre au Canada; 

- dans les états américains de Louisiane, Massachusetts, 

Connecticut, Wisconsin, New York; 

- ainsi qu’en France, en Angleterre et en Italie. 

 

 Être membre de la Société historique acadienne c’est aussi : 

 

- Recevoir la revue trimestrielle Les Cahiers. Il est à noter 

qu’un bon nombre de bibliothèques sont abonnées aux 

Cahiers, entre autres celle de la Library of Congress, de 

Harvard College et de la Sorbonne. 

 

 Être membre de la Société historique acadienne c’est se permettre 

une meilleure connaissance de la vie acadienne à travers les travaux des 

chercheurs, les conférences et les publications. 

 

 Être membre de la Société historique acadienne c’est aussi faire 

partie d’une association qui a été officiellement honorée par le gouverneur 

général du Canada, Roméo LeBlanc. Ce dernier, en 1997, lui concédait ses 

armoiries et sa devise L’histoire m’est témoin. 



 

 

 

La francisation de l’enseignement professionnel 

collégial au Nouveau-Brunswick 

 

 

Wilfred Savoie 
 

e me propose par cet exposé de faire un survol de l’histoire de 

l’enseignement professionnel au Nouveau-Brunswick et noter 

l’absence totale des programmes offerts en français jusqu’au 

début des années soixante dans cette sphère d’enseignement. Je me 

propose aussi de vous parler de ma propre expérience vécue pendant ma 

carrière de 35 ans dans le domaine. Et finalement, je prétends que les 

Acadiens et francophones du Nouveau-Brunswick ont été lents à endosser 

la cause de la francisation de l’enseignement professionnel et technique 

dans les écoles publiques ainsi que dans les collèges. D’abord, entendons- 

nous sur la définition. Voici la mienne.1 

 L’enseignement professionnel collégial a connu ses débuts avec la 

fondation de la Carleton County Vocational School en 1919. On y offrait 

surtout des programmes reliés aux travaux agricoles. Cette institution est 

devenue plus tard le Collège communautaire de Woodstock. Inutile de dire 

que les programmes étaient offerts uniquement en anglais. En 1926 ce fut 

l’ouverture du Saint John Vocational School et en 1938 c’est le tour du 

New Brunswick Arts and Craft School. À ma connaissance, il n’y avait 

rien offert en français par l’État à cette époque. 

 Pendant la guerre de 1939-45, la formation professionnelle était 

offerte dans les institutions collégiales ainsi que dans certaines écoles 

publiques dans le but de former les ouvriers pour les besoins des forces 

armées. Après la guerre, le gouvernement a voulu s’acquitter de ses 

obligations envers ses vétérans en leur offrant des cours de formation 

professionnelle. En 1945, on créa le Vocational Training Center dans les 

locaux laissés vacants sur la rue Collishaw à Moncton par le Ministère de 

                                                           
1 L’enseignement professionnel est un enseignement technique scolaire ou collégial relatif 

au monde de l’entreprise qui permet d’acquérir des connaissances et des compétences 

dans le domaine professionnel, alors que l’enseignement général est plus académique. 

 J 
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la Défense. Plus tard, cette institution a offert ses programmes au grand 

public. Tous les cours étaient offerts en anglais. On formait aussi les 

maîtres qui se dirigeaient vers l’enseignement professionnel public, cette 

formation était aussi offerte uniquement en anglais. (J’y étais en 1957-59) 

Ces enseignants formés en anglais devaient ensuite enseigner en français 

dans les quelques écoles dites bilingues qui offraient ces cours. Pendant 

cette même période, l’enseignement professionnel était bien établi dans la 

plupart des écoles des milieux anglophones. Dès 1946, une autre école de 

langue anglaise vit le jour, il s’agit du Maritime Forest Ranger School, qui 

ouvre ses portes à Fredericton. 

 Il faut attendre jusqu’en 1959 avant qu’un établissement à caractère 

francophone voie le jour, il s’agit de l’École des pêches de Caraquet, qui 

était sous égide du ministère des Pêches. Durant les années soixante, on 

ouvre des écoles des métiers dans les milieux bilingues, Bathurst en 1963, 

Edmundston, en 1965 et Campbellton en 1970. Dans ces écoles des 

métiers, bien que l’administration fût francophone, l’enseignement se 

faisait principalement en anglais. C’était en fait des établissements 

bilingues, et l’on sait quoi cela donne. Les écoles des métiers ainsi que 

l’enseignement professionnel scolaire étaient gérés par ce que l’on 

nommait la Vocational Branch, du ministère de l’Éducation, dirigé par 

d’unilingues anglophones. 

 À partir de 1972, un changement important ouvrait la voie à la 

dualité dans plusieurs sphères de l’enseignement public. On se souviendra 

des changements au ministère de l’Éducation. En ce qui concerne 

l’enseignement professionnel et collégial, en 1972 on proclame la loi La 

Commission de l’enseignement supérieur non universitaire. 

W. T. Thompson un unilingue anglophone, en est nommé le président et 

directeur général, appuyé d’un conseil d’administration de 12 membres. 

En 1973, le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick fut fondé 

avec ses 6 campus, modelé sur les Community Colleges de l’Ontario et 

W. T. Thompson se rapportait au ministre de l’Éducation. Dorénavant, 

l’enseignement professionnel scolaire relève du ministère de l’Éducation. 

Puisque la dualité venait d’être implantée au ministère, on pouvait plus 

facilement accélérer la francisation des cours professionnels secondaires 

offerts dans les polyvalentes et des écoles secondaires. 
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 Au niveau des collèges, le travail de francisation de l’enseignement 

ne se montrait même pas à l’horizon. Par contre, comme nous l’avons 

souligné auparavant, il y avait des collèges communautaires dans des 

milieux francophones. À la fondation des collèges communautaires, les 

cours se donnaient en utilisant du matériel pédagogique uniquement en 

anglais, car on disait le milieu de travail étant anglais et plusieurs étudiants 

anglophones les fréquentaient. Donc, non seulement on utilisait du 

matériel pédagogique de langue anglaise, les classes étaient souvent 

bilingues, donc l’enseignement se donnait en anglais. En fait, c’étaient des 

établissements bilingues. Celles des milieux anglophones étaient 

anglophones. 

 En 1974, un autre événement marque un pas dans la bonne 

direction pour le fait français dans ce secteur de l’éducation. Le 

gouvernement du Nouveau-Brunswick offre à la Commission de 

l’enseignement supérieur non-universitaire, l’ancien collège de Bathurst, il 

y avait déjà à Bathurst une école de métier. J’étais membre du conseil 

d’administration de la commission à ce moment-là. Il y avait beaucoup de 

résistance au niveau des membres anglophones, mais finalement le 

gouvernement a imposé ses désirs et la Commission acquiert le collège 

avec mandat d’en faire un établissement en technologie francophone. Que 

l’établissement soit francophone était une condition imposée par les 

Eudistes. Ceci ouvre la porte à l’idée de la dualité au niveau des collèges 

communautaires. Les anglophones en étaient conscients; la bataille allait 

être longue et ardue. 

 J’arrive donc à mon implication dans cette longue saga de la 

dualité au niveau de l’enseignement poste-secondaire non universitaire. 

Cette partie pourrait paraître un peu prétentieuse de ma part, mais j’espère 

que vous allez me le pardonner, car en fait je dois vous faire part de mon 

expérience. Ma formation pédagogique est dans le domaine de 

l’enseignement professionnel. Après mes études académiques à l’école 

régionale de Néguac où il n’y avait pas de cours de nature professionnelle 

offerts, je m’inscris dans le programme de la formation des maîtres au 

Moncton Trade School où j’ai assumé la présidence du conseil étudiant 

pendant ma deuxième année, sans doute le premier francophone a y 

accéder. Tous les cours se donnaient en anglais. Après mes études, j’ai 

enseigné aux élèves francophones de l’école Cormier d’Edmundston du 

niveau 7 au niveau 12. Après un an d’enseignement à Edmundston, 
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j’enseigne des classes soit francophones ou anglophones au niveau 

secondaire premier cycle à Richiboucto, à cette époque, une école bilingue 

et qui l’est demeuré ainsi jusqu’en 1971, je crois. 

 Dans les cours du niveau secondaire deuxième cycle, les élèves 

étaient soit anglophones ou francophones, donc le cours se donnait en 

anglais. Cette situation a changé à l’arrivée de la dualité au niveau du 

ministère de l’Éducation. Les écoles de Richiboucto comme ailleurs 

devenaient des écoles soit francophones ou anglophones. À Richiboucto 

comme bien d’autres endroits dans la province il y a eu de la résistance, 

parfois même de la part des francophones. J’ai dû éventuellement laisser 

ma place en enseignement professionnel, car en 1964, on me nomme 

directeur, à ma connaissance, le premier enseignant francophone 

provenant de l’enseignement professionnel à accéder à un poste à la 

direction d’école. D’ailleurs, j’avais déjà commencé mes études vers le 

Baccalauréat ès arts, le Baccalauréat en éducation et la Maîtrise en 

éducation. 

 En 1973, on me demande de siéger à la Commission de 

l’enseignement supérieur non universitaire. L’Évangéline présente ma 

photo avec la citation que je veillerais aux intérêts des francophones. 

Thompson a voulu me parler personnellement avant la première réunion à 

savoir ce que cela voulait dire. Beau début. La commission était composée 

de trois membres francophones sur 12. Le premier gros dossier auquel 

nous devrions nous pencher était celui de l’achat du Collège de Bathurst 

appartenant aux pères Eudistes. J’ai vite compris que le gouvernement ne 

nous donnait pas de choix, il fallait aller de l’avant. W. T. Thompson avait 

beaucoup de mal à défendre la position du gouvernement face à la 

résistance farouche du groupe anglophone. Éventuellement, Dennis Savoie 

propose et j’appuie la motion que la Commission se fasse acquéreur du 

collège de Bathurst et la majorité l’emporte. Pendant les délibérations, j’ai 

eu l’occasion d’observer de près W. T. Thompson et je suis venu à la 

conclusion qu’il avait une vision de l’avenir beaucoup plus avant-gardiste 

que je l’avais cru au départ. 

 En 1975, j’ai dû démissionner de la commission de l’enseignement 

supérieur, car j’avais accepté le poste de directeur du perfectionnent 

professionnel des enseignants au tout nouveau ministère de l’Éducation 

divisé en deux sections l’une francophone et l’autre anglophone. Mon 
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supérieur immédiat était Armand Saintonge, le sous-ministre de la division 

francophone. Ce poste m’a permis d’avoir un siège de premier plan et 

d’être témoin des discussions et des défis auxquels ont dû faire face 

Armand Saintonge et Arthur Pinet, sous-ministre adjoint francophone, 

pour assurer la vraie dualité à l’éducation publique. 

 Après un an, à l’invitation de W. T. Thompson je laisse le 

ministère de l’Éducation pour me joindre à son équipe. Je deviens 

l’analyste sénior des politiques. À peine installé à mon bureau, il 

m’annonce que je devais déménager à l’édifice du Centenaire et me 

rapporter à Patrice Blanchard au secrétariat du Cabinet provincial. À sa 

demande, je dois développer un plan pour la mise en œuvre de l’Institut de 

technologie de Bathurst. Le projet s’étale sur 8 mois. Avec l’appui de 

W. T. Thompson, j’étais fier d’avoir la chance de m’assurer que le 

nouveau collège soit bel et bien uniquement francophone. Pour la première 

fois en 1976, on planifiait un établissement uniquement francophone, 

celles de Dieppe et de la péninsule acadienne ont suivi plus tard. C’était un 

événement historique et j’en faisais partie. 

 Après avoir effectué mon mandat, W. T. Thompson me fait part de 

son projet, qui sera le plus gros défi de ma carrière. Il me dit qu’il avait 

l’intention d’entreprendre une étude approfondie du système des collèges 

communautaires et que tout était sur la table. Il m’affecte Fred Doucet, 

professeur à l’université Saint Francis Xavier d’Antigonish et futur chef de 

cabinet de Brian Mulroney. Fred Doucet devait se tenir au courant de la 

bonne marche de l’étude et agir comme conseiller. Nous sommes devenus 

de très bons amis. Il se rapportait à W. T. Thompson. J’ai vite compris que 

M. Doucet était ouvert à une recommandation concernant la dualité au 

niveau des collèges, idée possiblement endossée par Thompson. La porte 

était donc ouverte. 

 J’ai commencé par une consultation publique dans 26 différents 

centres de la province que j’ai présidée moi-même sauf de rares exceptions 

dues à des conflits d’horaire. Je devais aussi consulter les hautes instances 

du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. La réaction a été 

violente de la part des anglophones et certains francophones qui 

s’opposaient farouchement à toute forme de dualité au niveau des collèges. 

Pour certains, c’était la peur de perdre des élèves, mais pour la plupart 

c’était une question d’idéologie et la crainte de perdre le pouvoir. 
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Thompson a été obligé à quelques reprises de faire des mises au point et 

appeler certaines personnes à l’ordre tant les discussions devenaient 

personnelles et orageuses. 

 Les mises à jour au conseil d’administration étaient 

particulièrement ardues. Certains membres étaient purement 

anti-francophones et évidemment leur but était de maintenir un système 

qui contribuait à l’assimilation du peuple acadien. En fait, avant une 

réunion en particulier, Thompson m’appelle à son bureau pour me dire 

qu’il ne voulait pas que j’y assiste. Il m’explique qu’il avait appris qu’un 

certain membre allait faire une proposition pour m’enlever du projet, car 

j’y exerçais trop d’influence. J’ai bien réalisé que la chose était très 

sérieuse, je voulais être assuré de son appui. Il me dit que si le conseil 

acceptait une telle résolution qu’il soumettrait sa démission. Je ne sais pas 

comment tout ça s’est passé, mais le lendemain il me dit sans explications 

que tout s’était bien déroulé. 

 Le projet a duré 12 mois et a produit un plan quinquennal en deux 

volumes d’environ 600 pages, dans les deux langues officielles. Le rapport 

que l’on a nommé Le Plan quinquennal recommandait la dualité dans 

l’administration des collèges et que ceux-ci seraient désignés soit 

anglophones ou francophones. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a 

reçu le rapport en 1978 et prend bien son temps pour réagir. Finalement, 

en 1981, la Commission de l’enseignement supérieur est abolie et le 

gouvernement crée le ministère de l’Enseignement supérieur tout en 

exigeant la démission de W. T. Thompson. D’ailleurs, le gouvernement 

n’avait jamais été à l’aise de céder le pouvoir en matière de 

l’enseignement professionnel collégial vu son importance en matière de 

développement économique. 

 L’administration de ce nouveau ministère comprenait un 

sous-ministre adjoint, Léonard Arseneault et la dualité au niveau des 

directeurs généraux avec les nominations de Don Burtelson au secteur 

anglophone et Claude Boucher au secteur francophone (ce dernier s’étant 

opposé à la dualité). Par intérim, ce ministère restait sous la tutelle des 

deux sous-ministres de l’Éducation, Armand Saintonge et Harvey 

Malmburg. Mais la pleine dualité au niveau de l’enseignement et 

l’administration des collèges était un fait accompli. Les collèges seraient 

donc désignés soit francophones ou anglophones. On m’a confié la tâche 
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avec une vingtaine d’employés de franciser des programmes d’études. 

Tout était à faire. Fait à noter, le travail de rattrapage au niveau des 

programmes francophones était tout à faire, mais mon budget était le 

même que celui du côté anglophone. 

 Il a fallu attendre en 1982 avant que l’enseignement professionnel 

collégial ait sa propre administration. Jean-Guy Finn fut nommé le 

sous-ministre et Mable Dewar la ministre. Les cadres supérieurs étaient 

formés de Jean-Guy Finn, Claude Boucher et Don Burthelson comme 

sous-ministre adjoints à l’enseignement, Léonard Arseneault comme 

sous-ministre adjoint à l’administration et moi-même comme directeur 

général à la planification et à l’étude du marché de la main d’œuvre. 

 Donc pour revenir à ma question du début, quelle fut la réaction du 

peuple acadien pendant toute cette affaire. Il semblerait qu’en matière 

d’éducation on mettait l’accent surtout sur le secteur de l’école publique et 

universitaire. Quand le Plan quinquennal a été rendu public en 1978, je ne 

me rappelle nullement voir le sujet faire la manchette des médias. La 

création du ministère de l’Enseignement permanent en1980 avec sa dualité 

a presque passé inaperçue comparativement à la dualité au ministère de 

l’Éducation et la réorganisation de l’université de Moncton. Je dois 

admettre par contre que Donatien Gaudet et Denis Losier de la Société 

nationale des Acadiens venaient rencontrer W. T. Thompson pour discuter 

de la situation du bilinguisme au niveau des collèges. Je leur disais de 

continuer à appliquer de la pression, tout en leur conseillant de ne pas 

commencer une guerre ouverte en public, ce qui risquerait de nuire à ce 

qui semblait se dessiner à l’horizon. J’ai essayé leur faire comprendre que 

Thompson était un allié et que l’on pouvait lui faire confiance. 

 J’ai aussi rencontré plusieurs leaders parmi les francophones et 

anglophones. Chez les francophones, on acceptait mon invitation et je leur 

expliquais le contenu du Plan quinquennal et en particulier la partie 

traitant de la dualité, mais je n’ai pas senti beaucoup d’intérêt de leur part. 

Quant à la presse, il n’y avait rarement personne aux réunions publiques 

lors des consultations sauf celle du 28 septembre 1978 de Moncton où il y 

avait une délégation importante qui demandait la dualité. Radio-Canada y 

était et il n’y a pas eu mention aux nouvelles en soirée. Il se peut que 

Benoit Duguay y eût mis son mot. Quant à L’Évangéline, je ne me rappelle 

pas avoir vu de journalistes aux réunions ni de reportages, mais il se peut 
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que ma mémoire fasse défaut. Parmi la députation acadienne, je désire en 

mentionner deux personnes qui ont suivi le dossier et qui ont martelé le 

gouvernement en place pendant la période de questions concernant les 

enjeux de la formation collégiale. Il faut dire que j’avais des consultations 

de temps à autre avec eux. Il s’agit de Joseph Z. Daigle et de Gérald 

Clavette. Il faut aussi mentionner le rôle de premier plan du premier 

ministre Richard Hatfield. C’est lui au fond qui a permis tous ces 

changements, sans son ouverture d’esprit envers la cause acadienne, je suis 

d’avis qu’il aurait fallu attendre bien plus longtemps pour obtenir ce qui 

nous revenait. 

 Quant au public en général, à part ceux et celles qui vivaient la 

situation de jour en jour, on ne sentait pas qu’il y avait de nulle part, un 

mouvement d’appui pour la cause. Que les cours fussent offerts en anglais 

ne semblait pas déranger outre mesure. Dans certains milieux 

francophones, on disait même que l’anglais était la langue de travail du 

monde des affaires et que l’on devait garder le statu quo. N’eût été 

certaines personnes qui militaient à l’intérieur du système, la marche vers 

la dualité et la francisation de l’enseignement professionnel et non 

universitaire aurait duré encore des décennies. 

 Je ne peux passer sous silence le travail de la commission LeBel. 

Le juge Louis LeBel soumit son rapport en janvier 1975. Ce rapport est 

surtout connu pour sa recommandation concernant la réorganisation de 

l’université de Moncton avec ses deux campus satellites. Mais on semble 

oublier que le rapport contenait une feuille de route assez précise qui nous 

amènerait vers la dualité au niveau de l’enseignement supérieur non 

universitaire. Il n’y a pas de doute que ce rapport a eu un impact important 

au niveau des hautes instances du gouvernement. Le gouvernement a reçu 

le rapport et il semblerait qu’il fut pris au sérieux. L’Évangéline, sous la 

plume de Claude Bourque, en a fait le sujet de son éditorial. La couverture 

de la question de l’université de Moncton et l’élément de l’enseignement 

technique collégial était assez bien balancée. Là où je me pose des 

questions, c’est au niveau du grand public. Est-ce qu’on avait le même 

intérêt pour les deux questions. Je prétends que non. Du moins c’est ma 

perception, ce qui peut être contesté. Combien de vous se souviennent des 

recommandations de cette commission quant à la formation 

professionnelle? Je sais que Michel Richard s’en rappelle d’au moins une, 

celle de la construction d’un collège communautaire à Dieppe. 
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 Quant à la mise en application des recommandations, c’était 

beaucoup plus facile de bouger sur la question de l’université de Moncton, 

car il semblait que, malgré certains mécontentements, il y avait un 

consensus parmi les Acadiens. Et ça ne concernait pas les anglophones. 

Pour ce qui était de l’enseignement supérieur non universitaire, c’était 

beaucoup plus compliqué. Le problème était de négocier le partage des 

pouvoirs entre les anglophones qui le détenaient presque au complet et 

voulaient y tenir et les francophones divisés qui n’étaient pas certains de la 

voie à suivre comme, par exemple, la francisation des programmes 

d’études des collèges communautaires. 

 Je m’explique mal cette indifférence de la part de l’élite acadienne. 

C’est comme si pour eux cette forme d’éducation n’a pas la même valeur 

ou le même prestige que les deux autres. On disait que les enseignants 

dans les écoles de métier et de technologie étaient des instructeurs et non 

des professeurs ou des enseignants. On n’aurait jamais dit que les 

enseignants dans les collèges étaient des pédagogues. Je n’ose mentionner 

les noms de tous les fonctionnaires impliqués dans la cause, mais je désire 

en nommer au moins trois. Il s’agit d’Armand Saintonge, Michel Richard 

et de Jean-Guy Finn. En particulier, Jean-Guy Finn, à titre de 

sous-ministre, a consolidé la structure des collèges et la façon dont les 

services d’enseignement étaient offerts aux deux groupes linguistiques. Ce 

n’est pas tout que d’avoir des lois, souvent c’est dans leurs applications 

que se cachent les vraies difficultés et c’est là que Finn a bien joué son 

rôle. Il l’a fait avec intelligence, courage et détermination. C’est un de nos 

Acadiens avec qui j’ai eu chance de travailler étroitement et pour qui j’ai 

une grande admiration. 

 Et pour terminer, comme on me l’avait demandé, j’ai donné ma 

version des événements entourant la francisation des collèges et la dualité 

à l’intérieur du ministère tel que je l’ai vécu. Je vous assure que tout le 

travail n’a pas été fait durant mon implication. C’est bien beau les projets 

de loi et les beaux principes, mais il faut faire la mise en œuvre. Ceux qui 

m’ont suivi en savent quelque chose. Je fais un dernier souhait qu’un 

projet de recherche mené avec rigueur jette la lumière sur ce qui s’est 

réellement passé dans ce domaine de l’éducation. On vérifierait, par 

exemple, si l’hypothèse du manque d’engagement de la population 

acadienne pour la francisation des collèges comme je le prétends est 

réellement fondée. Et finalement, les pionniers qui ont parfois même 
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risqué leur carrière pour la cause méritent d’être reconnus pour leur 

contribution à même titre que ceux de leurs collègues du milieu 

académique. Ils n’ont pas fait les manchettes, mais sont tout aussi 

méritoires. 



 

 

 

L’enseignement professionnel en français au 

Nouveau-Brunswick; un développement parallèle 

 

 

Michel Richard 
 

’abord, permettez-moi de féliciter la Société historique 

acadienne pour l’initiative d’organiser un colloque portant 

sur l’évolution de la formation professionnelle en français 

au Nouveau-Brunswick. C’est plutôt rare de voir la formation 

professionnelle en vedette. 

 Le secteur de l’enseignement professionnel s’est développé un peu 

à l’écart du système de l’éducation. Ceci s’explique par le fait que 

l’administration de la formation professionnelle au Nouveau-Brunswick 

était depuis toujours confiée à la direction du Vocational Branch dirigée 

par les anglophones. 

 Les programmes d’enseignement professionnel ainsi que les 

programmes d’études étaient présentés uniquement en anglais. Les 

enseignants francophones en enseignement professionnel devaient 

eux-mêmes se développer un matériel pédagogique. 

 Ma présentation va porter sur deux périodes et va toucher deux 

niveaux de formation professionnelle. La première période se situe de 

1970 à 1980 et va porter sur la formation professionnelle au secondaire 

tandis que la deuxième va porter sur le niveau collégial de 1981 à 2004 

notamment. 

 Il s‘agit d’une présentation personnelle basée sur mes années 

vécues à la direction du développement de la formation professionnelle en 

français au Nouveau-Brunswick. 

 J’ai fait une longue carrière, au-delà de 34 années, entièrement 

dans le domaine de la formation professionnelle ayant œuvré dans deux 

niveaux de formation professionnelle, notamment au niveau secondaire et 

collégial, ce qui explique les deux volets dont je vais traiter aujourd’hui. 

 

 D 
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Le niveau secondaire 

 La formation professionnelle au niveau secondaire avant 1973 était 

sous la tutelle du Vocational Branch qui était responsable des programmes 

d’enseignement professionnel des niveaux secondaire et collégial au 

Nouveau-Brunswick. 

 Cette direction relevait d’une Corporation et était gérée par un 

directeur général. 

 Le Vocational Branch était également responsable des écoles de 

métiers, du New Brunswick Institute of Technology de Moncton, de 

l’Institut de technologie francophone du Nouveau-Brunswick à Bathurst, 

de la Formation aux adultes, du programme de l’apprentissage, des 

activités de formation ponctuelle pour l’industrie, du programme de 

formation des maîtres pour l’enseignement professionnel ainsi que de la 

certification des maîtres pour les enseignants professionnels du système 

public et du collégial. 

Langue d’enseignement des programmes professionnels 

 Avant 1972, les programmes d’études en enseignement 

professionnel au secondaire étaient tous en anglais même pour les écoles 

francophones. À l’époque tous les enseignants professionnels étaient 

formés en anglais et avaient acquis leur expérience de travail dans un 

environnement anglophone. On disait à l’époque qu’il n’était pas possible 

d’enseigner les métiers en français au Nouveau-Brunswick; une thèse 

partagée par un grand nombre d’intervenants en formation professionnelle 

même chez certains francophones. 

 Dans les écoles francophones, on enseignait en français mais en 

utilisant des programmes d’études et des manuels anglais et on employait 

les termes techniques du métier anglais. Certains enseignants faisaient des 

efforts pour utiliser certains termes techniques français mais ils n’avaient 

pas de programmes d’études pour les appuyer. 

Les programmes d’études en enseignement professionnel 

dans les écoles publiques 

 À la fin des années 1960 et au début des années 1970, le 

gouvernement provincial construit des écoles polyvalentes francophones 

dans les communautés francophones de la province sous le régime de 
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CHANCE EGALE, du gouvernement Robichaud. La première école, la 

polyvalente Louis-J.-Robichaud à Shédiac, fut construite en 1968-1969. 

 Le gouvernement fédéral participe financièrement à la construction 

des écoles polyvalentes à condition d’inclure des programmes de métiers à 

sa programmation. 

 En 1974, les programmes vocationnels des écoles publiques sont 

transférés du Vocational Branch au Curriculum Branch du ministère de 

l’Éducation et en 1975 à la direction francophone des programmes. 

 Durant les années soixante-dix, les écoles polyvalentes 

francophones s’installent dans les communautés francophones mais les 

activités professionnelles continuent d’être coordonnées par le Vocational 

Branch, toujours en anglais. 

 En 1972, les autorités gouvernementales décident d’appuyer le 

développement de la formation professionnelle en français au secondaire 

en embauchant des professionnels pour coordonner les trois secteurs 

professionnels au secondaire, notamment le secteur industriel, le secteur 

commercial et le secteur des sciences familiales. 

 Avec l’appui financier de la Société d’aménagement régional 

(SAR) on embauche trois conseillers pour développer une programmation 

en enseignement professionnel en français. En juin 1972, Michel Richard 

est nommé au poste de conseiller en programmes industriels. Il s’agit 

d’une première nomination francophone en enseignement professionnel au 

Nouveau-Brunswick. À l’automne de la même année, sœur Pauline Landry 

et Rita Boudreau sont nommées respectivement conseillères en 

programmes commerciaux et en sciences familiales. 

 Ces trois conseillers acceptent de s’intégrer à l’équipe anglophone 

et de travailler dans le même bâtiment sur la rue King à Fredericton. 

 À l’époque les programmes industriels étaient bel et bien établis 

dans les écoles anglophones. Ils avaient installé depuis des décennies une 

programmation spécialisée dans plusieurs disciplines, notamment en 

mécanique automobile, en charpenterie, en métaux, en électricité, en 

construction, et en dessin industriel. 

 Les nouvelles écoles polyvalentes avaient déjà emprunté le concept 

de spécialisation des écoles anglophones et j’étais de l’opinion que les 

programmes industriels étaient trop spécialisés pour les élèves du niveau 
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secondaire. De plus cette programmation était limitée aux élèves du 

niveau 3. 

 En 1974 j’ai établi un comité provincial des chefs de département 

industriel représentant toutes les écoles polyvalentes de la province avec 

comme but d’étudier la situation actuelle et de proposer une 

programmation plus adéquate pour répondre aux besoins des élèves 

francophones du secondaire. 

 Le comité a proposé le décloisonnement des programmes 

industriels au secondaire afin de permettre à tous les élèves du secondaire, 

garçons et filles, la possibilité de s’inscrire à un ou plusieurs cours 

industriels. 

 Le concept voulait permettre aux élèves de s’inscrire à un cours 

particulier dans le but d’explorer un secteur d’intérêt ou encore aux élèves 

qui avaient l’intérêt la possibilité de s’inscrire à une série de cours menant 

à une plus grande concentration dans un métier et lui permettre à la sortie 

du secondaire de poursuivre sa formation au collège communautaire ou 

encore de se trouver un emploi et de poursuivre sa formation par 

l’entremise du système d’apprentissage. 

 Le concept du décloisonnement des programmes industriels a été 

bien reçu chez les directions d’écoles et les enseignants industriels 

francophones du secondaire. La Direction francophone des programmes 

d’études du ministère de l’Éducation a également appuyé le 

développement de cette nouvelle orientation au secteur industriel. En 1976 

un programme-cadre et quelque trente-cinq programmes d’études ont été 

développés et présentés à la Direction des programmes d’études et ont reçu 

l’approbation du ministère. 

 Le nouveau programme d’enseignement industriel a été implanté 

dans toutes les écoles secondaires francophones de la province. Non 

seulement il présentait une nouvelle orientation mais pour la première fois 

au Nouveau-Brunswick des programmes d’études français ainsi que des 

manuels français étaient disponibles pour l’enseignement industriel au 

secondaire. 

Le début de la période sombre 

 La mise sur pied de l’enseignement professionnel en français au 

Nouveau-Brunswick a été très difficile. Il a fallu d’abord s’intégrer à une 

division anglophone et s’imposer pour se faire une place dans ce monde 
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technique anglophone. De plus il a fallu convaincre nos propres 

francophones qu’il était possible d’enseigner les métiers en français et de 

développer des programmes d’études et du matériel pédagogique en 

français. Après cinq années de travail acharné dans un environnement 

difficile, le tout est réussi et tout semble se diriger vers un avenir 

prometteur pour l’enseignement professionnel en français. 

 Mais attention, l’encre sur lequel le matériel pédagogique est écrit 

est encore humide qu’un nouveau défi se présente. Cette fois les obstacles 

viennent de nos propres francophones. Les membres du comité des 

directeurs d’écoles, appuyés par l’Association des enseignants 

francophones du Nouveau-Brunswick entament un questionnement sur 

l’enseignement professionnel dans les écoles publiques. 

 Le débat semble pivoter autour du fait que les programmes en 

enseignement professionnel sont très dispendieux aux yeux de certains et 

qu’il serait préférable de laisser ce niveau de formation au collégial. 

 Un colloque d’une fin de semaine est organisé par l’AEFNB à 

Beresford au printemps 1978 afin de permettre à tous les intervenants de 

se faire entendre. La participation est forte et plusieurs intervenants 

prennent la parole. Une présentation importante est organisée par les chefs 

de département industriel des écoles francophones qui se disent de 

nouveau menacés et cette fois par nos propres collègues francophones. À 

la sortie du colloque les dirigeants de l’AEFNB se disent satisfaits de la 

rencontre. Les enseignants du secteur professionnel se disent également 

satisfaits mais avec une certaine appréhension. La bataille semble gagnée, 

mais pas nécessairement la guerre. 

 Le mouvement d’éliminer les programmes en enseignement 

professionnel s’est continué un peu dans le silence et finalement vers le 

milieu des années quatre-vingt la plupart des cours sont éliminés de 

l’horaire scolaire. La décision d’éliminer les programmes de formation 

professionnelle des écoles a forcé l’université de Moncton à éliminer son 

programme de formation des maîtres. Et aujourd’hui, quelques années plus 

tard tout le monde semble dire que la décision d’éliminer les programmes 

d’enseignement professionnel dans les écoles était une mauvaise décision 

et que ces cours devraient être réintégrés dans les écoles secondaires. 
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Les collèges communautaires au Nouveau-Brunswick 

 Les établissements collégiaux existent au Nouveau-Brunswick 

depuis 1919 avec la création du Carleton County Vocational School. Au fil 

des années plusieurs autres établissements se sont établis dans les 

communautés. 

 Le réseau des collèges communautaires a été établi en 1973 avec 

l’adoption de la Loi sur les collèges communautaires du Nouveau- 

Brunswick. 

 Les collèges communautaires ont été établis pour former des 

ouvriers dans divers secteurs d’activités professionnelles. Chacun des 

collèges avait son territoire bien défini. Il offrait des programmes de 

formation pour répondre aux besoins de sa région. Plusieurs 

établissements offraient des programmes similaires. En plus d’offrir des 

programmes réguliers, les collèges offraient des cours et des programmes 

de formation ponctuelle pour répondre à des demandes provenant du 

secteur de l’emploi. 

 Les collèges communautaires sont liés de près à l’industrie et 

évaluent continuellement l’offre de formation en adéquation avec les 

besoins de l’industrie de façon à assurer que les besoins du secteur de 

l’emploi soient comblés et que les emplois soient disponibles aux 

diplômés des collèges. 

 À l’époque, le gouvernement fédéral appuyait directement et 

financièrement la formation des ouvriers et le perfectionnement 

professionnel de la main d’œuvre. Les directions des collèges négociaient 

directement avec le ministère fédéral de la Main d’œuvre pour obtenir des 

fonds destinés à la formation aux adultes afin de répondre aux besoins de 

perfectionnement demandés par l’industrie. 

 L’arrivée du collège de Dieppe en 1981 a compliqué sensiblement 

la situation pour la région du sud-est. Un nouveau joueur pour partager le 

fonds de formation du fédéral. 

 Dans la région du sud-est les dirigeants du ministère de la Main 

d’œuvre fédéral comme plusieurs dirigeants du secteur de l’emploi étaient 

hésitants d’engager des fonds pour la formation professionnelle en français 

sauf qu’ils étaient assujettis aux politiques linguistiques du gouvernement 

fédéral et donc le collège francophone de la région reçoit une part 
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minimale des fonds disponibles, je dirais même de miettes. Enfin c’était 

un début. 

 Vers le début des années 1990, le gouvernement fédéral modifie la 

façon dont il distribue les fonds disponibles à la formation et au 

perfectionnement. Il permet désormais au secteur privé, établissements de 

formation privés comme consultants, d’obtenir une part des fonds 

disponibles à la formation. Cette nouvelle politique a fait naître une 

multitude de petites entreprises nouvellement intéressées à la formation 

aux adultes ce qui a créé une compétition féroce aux collèges 

communautaires de toutes les régions. 

Les collèges de spécialités 

 En 1983 la direction provinciale des collèges communautaires 

effectue une réorganisation de l’offre de formation pour l’ensemble des 

collèges de la province. Il s’agit du concept des spécialités et des unités 

intégrées de formation. On peut en quelque sorte comparer ce concept à 

celui des grappes industrielles cluster. Des domaines de spécialités sont 

désignés pour chacun des établissements collégiaux en assurant l’offre 

dans les deux langues officielles. Une fois les spécialités désignées pour 

chacun des collèges les programmes sont transférés d’un collège à l’autre 

respectant les désignations établies. Le concept des spécialités est établi 

afin d’assurer une plus grande offre provinciale et d’éviter des 

dédoublements inutiles de programmes. 

 Le concept a eu pour effet non seulement d’éliminer la duplication 

et la compétition entre les campus, mais a servi à créer, de quelque sorte, 

des centres d’excellence. De plus, le concept voulait permettre aux 

étudiants d’évoluer à l’intérieur d’une spécialité en étant crédités d’un 

certain nombre de cours. Le nouveau concept encourageait et permettait 

l’échange et le partage de ressources tant humaines que matérielles. Mais 

la mise en œuvre ne s’est pas faite sans créer une certaine polémique. Il a 

fallu déplacer des programmes d’un campus à un autre obligeant par la 

même occasion le transfert du personnel associé. Cette transition ne fut pas 

facile mais nécessaire à l’époque. 

La structure organisationnelle du réseau des collèges 

communautaires 

 Initialement, le collège communautaire du Nouveau-Brunswick 

était constitué en corporation ayant à sa tête un président du conseil 
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d’administration qui avait également le titre de président du collège 

communautaire. La corporation a eu une durée de vie de sept ans 

puisqu’elle a été dissoute en 1980 pour faire place à un nouveau ministère, 

celui de l’Éducation permanente responsable des collèges communautaires 

du Nouveau-Brunswick. Ce nouveau ministère était géré par le ministre et 

les deux sous-ministres en titre du ministère de l’Éducation. 

 À la suite des élections de 1982, le collège communautaire du 

Nouveau-Brunswick a reçu son propre ministère soit le ministère des 

Collèges communautaires. L’honorable Mabel Deware est nommée 

ministre et Jean-Guy Finn son sous-ministre. 

 Au fil des années, le réseau des collèges communautaires du 

Nouveau-Brunswick a été placé sous plusieurs ministères, d’abord au 

ministère de l’Éducation permanente, au ministère des Collèges 

communautaires, au ministère de l’Enseignement supérieur et Formation, 

au ministère de la Formation et du Travail, au ministère de l’Éducation 

pour finalement se retrouver en 2001 au ministère de la Formation et du 

Développement de l’emploi. 

 La gestion des collèges communautaires a également connu des 

changements importants passant par un collège communautaire ayant dix 

campus à un réseau de dix campus sous deux sous-ministres adjoints ayant 

une seule équipe de gestion à un seul sous-ministre adjoint avec une 

équipe de direction pour gérer onze collèges dont six collèges anglophones 

et cinq collèges francophones. 

 En plus des changements de structures et de gestion, le réseau des 

collèges communautaires du Nouveau-Brunswick a également connu un 

roulement important dans le poste de gestionnaire principal. Durant la 

période 1980 à 2002 neuf personnes ont occupé le poste de sous-ministre 

adjoint responsable de la gestion des collèges communautaires ce qui eut 

pour effet de freiner l’évolution et le développement des collèges au 

Nouveau-Brunswick. 

 Depuis la création des collèges communautaires en 1973, les 

collèges sont désignés soit anglophones ou francophones. Les collèges 

communautaires de Saint John, Moncton, Woodstock, St-Andrews et 

Miramichi sont désignés anglophones et donc les programmes et les 

activités de ces établissements se passent en anglais tandis que les collèges 

communautaires de Bathurst, Campbellton, Dieppe, Edmundston, et la 
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Péninsule acadienne sont désignés francophones et leurs programmes et 

activités se déroulent en français. 

 Même si chaque collège communautaire fonctionne dans sa langue 

désignée, l’équipe de gestion provinciale fonctionne en anglais. Durant le 

début des années 2000, plusieurs formules ont été tentées pour permettre 

aux membres francophones de l’équipe de direction de s’exprimer en 

français. 

 Les premières tentatives permettaient aux membres de l’équipe de 

s’exprimer dans la langue de leur choix aux réunions et le président 

traduisait l’intervention en anglais si elle était faite en français. Cette 

formule n’a jamais vraiment connu de succès, alors on embauche une 

agence d’interprétation professionnelle qui assure l’interprétation dans les 

deux langues aux réunions mais puisque les francophones sont bilingues 

les interprètes effectuent l’interprétation de l’anglais au français dans le 

vide. Cette formule s’avère très dispendieuse et peu efficace. 

 Finalement on opte pour diviser le groupe pour une partie des 

réunions afin de permettre aux francophones de travailler en français pour 

les dossiers qui concernent particulièrement les francophones et on revient 

en plénière à l’autre partie de la réunion. On réalise vite que durant les 

sessions plénières toutes les discussions de la partie séparée étaient 

reprises en anglais. 

 De plus en plus les directeurs francophones se penchent vers le 

concept de séparer les groupes de façon permanente. Les directeurs 

anglophones de leurs côtés se prononcent en faveur du statu quo. 

 L’équipe des directeurs des collèges communautaires du Nouveau- 

Brunswick a souvent contesté, en privé, la gouvernance et le 

fonctionnement de l’institution collégiale par rapport à son intégration au 

gouvernement provincial. 

 Contrairement à toutes les institutions d’enseignement et de 

formation, l’établissement collégial au Nouveau-Brunswick est intégré à 

l’appareil gouvernemental. Ce lien direct avec le gouvernement limite la 

liberté d’expression des autorités de l’institution collégiale et souvent 

freine son fonctionnement. 

 Les politiques et règlements établis pour administrer un gouvernement 

sont développés à l’intention de grandes sociétés publiques et politiques et 

ne s’appliquent guère pour assurer une gestion efficace d’un établissement 
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d’enseignement. Néanmoins, les collèges communautaires sont intégrés à 

l’appareil gouvernemental et sont tenus de gérer selon les règles établies. 

 Aldéa Landry et James Downey signalent cette faiblesse dans un 

rapport de la Commission sur l’enseignement supérieur dans les années 

1990, qui recommande de restructurer les collèges communautaires en une 

société de la couronne. 

 Les directeurs des collèges applaudissent cette initiative mais le 

ministère responsable des collèges opte plutôt pour adopter le modèle de 

l’« organisme à services spéciaux » OSS. Celui-ci est une structure qui 

demeure dans l’appareil gouvernemental, mais lui donne des autorisations 

spéciales en matière de gestion et de finances. Bien que l’OSS a le 

potentiel d’offrir une plus grande souplesse dans les opérations, le modèle 

n’a pas produit les avantages escomptés. 

 Au printemps 2001, le directeur du collège communautaire de 

Dieppe a été mandaté d’entreprendre une réflexion sur la structure 

organisationnelle du réseau des collèges communautaires du Nouveau- 

Brunswick. Dans son rapport interne déposé en juin 2001, l’auteur soulève 

les difficultés opérationnelles que vivent les gestionnaires et propose une 

réorganisation du système collégial. 

 Il propose d’abord de sortir la gestion de l’institution collégiale de 

l’appareil gouvernemental et d’établir deux collèges communautaires, un 

collège francophone et un collège anglophone. Chacun des collèges serait 

constitué en société de la couronne et aurait son conseil d’administration et 

son directeur général pour assurer le fonctionnement de son établissement. 

 Le directeur du CCNB-Dieppe est invité à présenter son rapport à 

l’équipe de direction des collèges communautaires. Le rapport est reçu 

tièdement. Certains directeurs craignent de perdre leur autorité tandis que 

d’autres s’inquiètent de séparer les deux groupes linguistiques. 

 Une deuxième présentation est effectuée aux hauts fonctionnaires 

du ministère de l’Enseignement supérieur et du travail. La première 

réaction des fonctionnaires est moins que tiède. On signale qu’il est 

inconcevable de suggérer aux politiciens de sortir les collèges 

communautaires de l’appareil gouvernemental et la notion de diviser 

l’équipe de gestion est également impensable. On inscrit « ADVICE TO THE 

MINISTER » sur la couverture du rapport et il est rangé de façon 

permanente. 
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 Quelques mois plus tard, le directeur du CCNB-Dieppe est encore 

convoqué au bureau du sous-ministre. Celui-ci l’informe qu’il a discuté 

des recommandations du rapport de réflexion avec le premier ministre 

Bernard Lord et qu’il a reçu une réaction très favorable. Le premier 

ministre l’a invité de faire une présentation au Conseil des ministres. 

Quelques semaines plus tard, le sous-ministre fait une présentation au et il 

obtient un excellent accueil des membres du Conseil des ministres. 

 L’intention du premier ministre était de reprendre le dossier 

aussitôt les élections terminées et d’implanter le modèle des deux collèges 

proposé dans le rapport de réflexion. Les résultats des élections ont fait 

que le dossier des collèges communautaires devait être repoussé à une date 

ultérieure. 

 Sachant que le gouvernement a l’intention de modifier la loi pour 

permettre l’établissement du concept des deux collèges communautaires, 

en 2002, le ministère responsable des collèges nomme deux directeurs 

généraux, par intérim, un francophone et un anglophone dans le but 

d’entamer tranquillement le processus qui va permettre d’orienter le réseau 

des collèges communautaires vers le concept des deux collèges 

communautaires. 

 Aussitôt, les deux directeurs généraux créent leur propre équipe de 

gestion ce qui permet aux directeurs francophones de finalement travailler 

en français au niveau de la haute gestion des collèges communautaires du 

Nouveau-Brunswick. 

 La Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick 

sera modifiée en 2010 pour créer officiellement les deux collèges 

communautaires du Nouveau-Brunswick. 

Le collège communautaire du sud-est / Dieppe 

 Dans son rapport, le juge Louis LeBel recommande la création 

d’une école de métiers pour desservir la population francophone du sud-est 

du Nouveau-Brunswick. Le chapitre local de la Société des Acadiens du 

Nouveau-Brunswick avait revendiqué pendant plusieurs années 

l’établissement d’un collège francophone dans le sud-est de la province. 

Faute d’établissement collégial dans le sud-est, les élèves des écoles 

francophones du sud-est s’inscrivaient et fréquentaient le collège 

communautaire anglophone de Moncton ce qui contribuait à leur 

assimilation. 
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 Le premier ministre Richard Hatfield accepta la recommandation 

du juge LeBel et en 1981 son gouvernement passe à l’action en annonçant 

la création d’un collège communautaire francophone pour le sud-est de la 

province. Michel Richard est nommé à la direction du collège en juin 1981 

avec le mandat d’établir un établissement de formation collégiale au 

service de la population francophone du sud-est. Au début, on le nomme le 

collège du sud-est pour plus tard devenir le collège de Dieppe. 

 Cette nouvelle de créer un collège communautaire dans le sud-est 

est très bien accueillie par la collectivité francophone du sud-est de la 

province, mais la population anglophone de Moncton est préoccupée de 

voir un collège communautaire francophone sur son territoire et ne se gêne 

guère pour faire connaitre son désaccord. 

 Il faut se rappeler que l’annonce du collège francophone dans le 

sud-est se passe quelques années après l’ère du maire Jones à Moncton, en 

plein dans l’époque du parti Confederation of Region (COR) et le dépôt du 

rapport Poirier-Bastarache. Les étoiles étaient bien alignées pour causer 

des ennuis au développement du futur collège de Dieppe. La direction 

reçoit plusieurs menaces par téléphone et reçoit souvent des notes 

préoccupantes entre les portes de son bureau. Ces lettres pour la plupart 

avaient une allure menaçante et insistaient sur le fait qu’un collège 

francophone dans la région de Moncton ne verrait jamais le jour. Enfin, il 

fallait s’attendre à une telle opposition. 

 Le collège de Moncton en particulier qui comptait près de 40 % 

d’étudiants francophones se sentait menacé par la création d’un collège 

communautaire francophone dans sa cour arrière et craignait de perdre une 

source importante d’inscriptions potentielles. 

 Certaines directions des collèges communautaires francophones ont 

également fait connaître leurs préoccupations face à l’idée de la création 

d’un collège francophone dans le sud-est de la province surtout en ce qui a 

trait aux programmes de technologie et aux programmes de deux ans qui 

étaient concentrés au collège de Bathurst. Elles se disaient préoccupées de 

perdre une bonne partie de leurs étudiants si le collège du sud-est voyait le 

jour. À l’époque il existait quatre collèges communautaires francophones 

dans le nord de la province et aucun dans le sud. 

 La direction du collège du sud-est avait démontré aux dirigeants du 

réseau des collèges communautaires que les étudiants francophones du 
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sud-est préfèrent s’inscrire au collège anglophone de Moncton plutôt que 

de se déplacer au nord de la province. 

 Les statistiques démontrent clairement que l’arrivée d’un collège 

francophone dans le sud-est allait très peu affecter les collèges 

communautaires du nord de la province. Après tout, le sud-est de la 

province comptait une très forte population francophone et pouvait bien 

justifier l’ajout de programmes en technologie sans affecter de façon 

importante les collèges du nord de la province. 

 La haute direction du Réseau collégial appuie finalement la 

direction du collège de Dieppe et accepte que celui-ci puisse ajouter des 

programmes de niveau technologique et des programmes de durée de deux 

ans à sa programmation. La direction du nouveau collège avait l’intention 

de présenter des programmes qui n’étaient pas offerts dans les autres 

collèges francophones plutôt que de multiplier des programmes existants. 

 Un autre défi s’ajoute au casse-tête de la direction du collège de 

Dieppe. Cette fois, il s’agit de l’université de Moncton qui fait connaitre 

son mécontentement de voir la direction de collège de Dieppe proposer 

des programmes d’arts appliqués à son éventail de programmes. La 

Faculté des arts de l’université fait appel au bureau du premier ministre 

pour s’y opposer. Plusieurs rencontres impliquant le ministère des 

Collèges communautaires et la haute direction de l’université se sont 

tenues pour discuter du dossier et finalement la direction du 

CCNB-Dieppe poursuit son développement. 

La planification du collège communautaire du sud-est 

 Maintenant que les éléments relatifs à l’existence même du collège 

du sud-est étaient plus ou moins réglés, la direction de collège poursuit son 

élan. Il fallait définir son mandat et son emplacement. Déjà les rumeurs 

circulaient voulant que ce collège soit annexé au collège de Moncton, 

d’autres rumeurs voulaient l’intégrer à l’université de Moncton et d’autres 

encore suggéraient d’intégrer le collège à l’école polyvalente 

Mathieu-Martin. Le tout était à déterminer. 

 Afin de ne pas nourrir les rumeurs, la direction décide de se trouver 

un bureau de travail dans un endroit neutre. Les bureaux du District 

scolaire anglophone 15 devaient se libérer à l’automne 1981 et donc la 

direction du collège de Dieppe décide de prendre possession de ces 

bureaux situés au 27 de la rue John à Moncton. 
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 En septembre 1981, un bureau administratif modeste est établi et la 

direction du collège du sud-est assume la gestion des divers programmes 

et cours en français offert dans la région par le collège de Moncton. Il 

s’agit de cours du soir offerts dans diverses écoles publiques du territoire 

et quelques cours de formation générale financés par le ministère fédéral 

de l’Emploi dans le comté de Kent, à Bouctouche et à Saint-Charles- 

de-Kent. 

 En 1982, les premiers programmes réguliers offerts par le nouveau 

collège du sud-est sont présentés dans des locaux loués au centre-ville de 

Moncton. Trois programmes sont démarrés, deux en secrétariat et un 

programme de formation générale à l’étage supérieur d’un édifice sur la 

rue Main. 

 Dès 1981, la direction entreprend les démarches de planification de 

l’établissement collégial du sud-est. Plusieurs professionnels sont 

embauchés pour organiser et gérer les activités pédagogiques notamment 

les programmes réguliers et les programmes de formation aux adultes. 

 Parallèlement, la direction entreprend le processus de planification 

du nouvel établissement au sud-est à savoir déterminer l’éventail de 

programmes à offrir au collège du sud-est, l’élaboration des programmes 

d’études, les devis pédagogiques et les devis architecturaux pour 

finalement passer à la conception même du bâtiment. 

L’emplacement du collège communautaire du sud-est 

 L’emplacement du futur collège communautaire est vite devenu un 

enjeu pour toutes les communautés du sud-est. Plusieurs communautés 

invitent la direction à considérer leur région pour loger le collège. Afin de 

donner la chance à toutes les communautés de la région de faire valoir leur 

communauté, un comité de travail a été établi pour étudier les diverses 

propositions avancées par la population. 

 Chacune des communautés était invitée à présenter son projet 

directement devant le comité de travail. Le comité a reçu une quarantaine 

de soumissions de diverses communautés de la région. Voici quelques 

propositions soumises lors des délibérations : l’institut de Memramcook, 

le grand magasin Eaton sur la rue Foundry à Moncton, l’ancien collège 

Notre-Dame de l’Acadie sur la rue Archibald à Moncton et l’édifice Mitel 

à Bouctouche, pour ne nommer que ceux-ci. 
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 Afin d’assurer la plus haute transparence, la direction avait élaboré 

un document détaillant à l’avance les critères pour évaluer et pondérer les 

diverses propositions soumises au comité. 

 À la suite d’un travail ardu, le comité s’est arrêté sur un site dans 

une communauté de la région. Le bureau du premier ministre avait bien 

reçu la recommandation du comité et le premier ministre Richard Hatfield 

lui-même avait appuyé la recommandation du comité, mais puisqu’il y 

aurait des élections dans le futur, le premier ministre demande de ne pas 

dévoiler la recommandation. 

 À la suite des élections de l’automne 1982, le gouvernement 

Hatfield est réélu. Un nouveau cabinet est désigné et un nouveau ministère 

est créé pour chapeauter l’enseignement collégial. Il s’agit du ministère 

des Collèges communautaires et la député de Moncton Mabel Deware est 

nommée ministre et Jean-Guy Finn sous-ministre. 

 La direction du collège du sud-est est enchantée de la promotion de 

Jean-Guy Finn mais s’inquiète des conséquences de la nomination de 

Mabel Deware, parce qu’elle représente la circonscription de la ville de 

Moncton. 

 Durant le processus d’évaluation du site pour l’emplacement du 

nouveau collège, Mabel Deware s’était rangée du côté des propositions 

avancées par la ville de Moncton et la direction du collège du sud-est 

craignait que la recommandation du comité de l’emplacement puisse être 

modifiée en faveur de la ville de Moncton. 

 L’élection de 1982 avait également produit un allié pour la 

direction du collège du sud-est. Clarence Cormier de la circonscription de 

Dieppe avait été élu et nommé ministre de l’Éducation au nouveau cabinet. 

Ce dernier était bien au courant du processus mis en place par la direction 

du collège du sud-est pour déterminer l’emplacement du collège. Au 

moment des soumissions, Clarence Cormier était le maire de la ville de 

Dieppe et avait lui-même fait la présentation pour la ville devant le comité 

de travail, mais n’était pas au courant de la recommandation du comité. La 

Direction s’est empressée de rencontrer monsieur Cormier en privé et de 

l’informer de la recommandation du comité. 

 Quelques semaines plus tard, le directeur du collège du sud-est est 

invité à expliquer le processus d’évaluation, les critères d’évaluation et les 
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recommandations du comité de l’emplacement à la nouvelle ministre des 

Collèges communautaires et au nouveau ministre de l’Éducation. 

 À la sortie de la réunion, les deux ministres se sont déplacés pour 

échanger en privé et quelques jours plus tard la ministre des Collèges 

communautaires annonce aux médias la décision du gouvernement de 

loger le nouveau collège communautaire du sud-est sur un terrain voisin 

de l’école Mathieu-Martin à Dieppe. La direction du collège du sud-est est 

soulagée d’entendre la nouvelle puisque l’annonce correspond exactement 

avec la recommandation du comité de travail. La communauté 

francophone du sud-est reçoit favorablement la nouvelle. Aussitôt le 

collège du sud-est devient le collège communautaire de Dieppe. 

La conception de l’édifice et les plans architecturaux 

 Maintenant que l’emplacement pour loger le collège 

communautaire est connu, la direction passe à la prochaine étape, celle de 

traduire les devis pédagogiques et architecturaux en un bâtiment. Le 

budget de construction de 26,9 millions de dollars est dévoilé et les 

architectes sont nommés. 

 La conception et les plans architecturaux du collège 

communautaire de Dieppe sont acceptés par le gouvernement et les 

architectes entreprennent le travail de conception et finalement une 

cérémonie de la levée de la première pelletée de terre se déroule le 

31 octobre 1983. Les ministres des Collèges communautaires et de 

l’Éducation dévoilent la maquette du collège communautaire de Dieppe. Il 

s’agit d’un très bel édifice d’environ 254 000 pieds carrés. 

 Les travaux de construction débutent à l’automne 1983. La 

première phase de construction se déroule comme prévu. Il s’agit de la 

préparation du site et des stationnements ainsi que l’installation des tuyaux 

sous-terrain pour l’ensemble du bâtiment. La deuxième phase de 

construction doit débuter tôt au printemps. Les plans architecturaux sont 

complétés durant l’hiver en préparation pour cette deuxième phase de 

construction au printemps. 

 Durant l’automne et l’hiver, la planification pédagogique se 

poursuit. L’éventail des programmes se précise. Plusieurs professionnels 

en enseignement et en gestion sont embauchés pour continuer le 

développement des programmes d’études et les préparatifs pour 

l’ouverture du collège de Dieppe une fois la construction terminée. Le tout 
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se déroule très bien et les échéanciers sont respectés. Tout le monde est à 

l’œuvre et anxieux de voir le collège communautaire de Dieppe prendre 

forme. 

 Un beau matin de printemps, le directeur du collège de Dieppe est 

convoqué au bureau du sous-ministre adjoint pour apprendre que le 

gouvernement provincial a des sérieux problèmes au niveau des finances. 

 Plusieurs projets en chantier connaissent des dépassements de 

budget et le gouvernement a décidé d’abolir certains projets dont la 

construction du collège de Dieppe. 

 On ordonne de supprimer toutes les activités de construction et de 

payer les architectes et les ingénieurs pour le travail accompli en date de 

vendredi midi de cette même semaine. On demande de ne pas dévoiler 

cette information et qu’une annonce allait être faite par le gouvernement 

prochainement. 

 Le directeur retourne au bureau administratif du collège de Dieppe 

avec la tête bouleversée et essaie d’imaginer un scénario pour informer son 

personnel. Les lettres menaçantes qu’il recevait à savoir qu’un collège 

francophone dans la région de Moncton ne verrait jamais le jour lui 

viennent à l’idée et il pense que les anglophones auraient peut-être raison. 

 À l’époque, chacun des collèges a un comité consultatif formé de 

gens de la communauté. Contrairement au directeur qui détient un poste de 

fonctionnaire, les membres du comité peuvent se permettre d’intervenir 

sur les dossiers qui les préoccupent. 

 Le directeur convoque d’urgence les membres du comité 

consultatif et les informe confidentiellement de la situation. Le président 

du comité consultatif à l’époque était également président du chapitre local 

de la SANB. Le directeur du collège propose de remplacer le président du 

comité consultatif par une personne plus politique puisque la prochaine 

chicane allait définitivement impliquer la politique. 

 Un membre plus politique du groupe accepte la présidence. 

Celui-ci avait travaillé antérieurement avec le ministre Maurice Simard et 

pouvait peut-être avoir accès au bureau du premier ministre par 

l’entremise du ministre Simard. Enfin il fallait tenter par tous les moyens 

de sauver le collège. 
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 Ceci fait, des rencontres sont organisées avec le représentant de 

Dieppe au cabinet et un autre ministre près du premier ministre. Le 

premier ministre est informé des préoccupations des membres du comité 

consultatif et de la direction du collège de Dieppe. 

 Finalement après quelques semaines de délibérations secrètes le 

premier ministre ordonne de réactiver le projet de construction du collège 

de Dieppe. Le projet est donc réactivé avec un budget réduit de 26,9 

millions de dollars à 13,9 millions. Le collège de Dieppe est finalement 

construit et ouvre ses portes en octobre 1987 à la veille des élections 

provinciales. 

Conclusion 

 Le développement de l’enseignement professionnel en français 

dans les écoles publiques et dans les collèges communautaires au 

Nouveau-Brunswick a été un processus long, difficile et laborieux. 

 Il s’est réalisé sur une période d’une vingtaine d’années, parfois 

sous la gestion d’une société de la couronne, parfois intégrée dans 

l’appareil gouvernemental, chacun des modèles ayant ses avantages et ses 

inconvénients. La société de la couronne permettait de gérer avec une plus 

grande souplesse, mais l’intégration à l’appareil gouvernemental a permis 

d’assurer le développement en français. 



 

 

 

Aménagements linguistiques dans les services 

publics d’éducation au Nouveau-Brunswick : 

le cas de la formation technique et professionnelle 
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ntroduction
1 

Lorsqu’il est question d’éducation au Canada, et plus 

spécialement ici, au Nouveau-Brunswick, on réfère 

généralement à deux secteurs distincts, soit le primaire/secondaire d’une 

part et le postsecondaire d’autre part. 

 Le caractère obligatoire de l’éducation primaire/secondaire place 

souvent celle-ci au cœur des préoccupations des contribuables. En effet, 

tous les néo-brunswickois doivent, selon la loi, fréquenter l’école jusqu’à 

18 ans. De plus, l’État (gouvernement) assure exclusivement le 

financement de l’école par le biais des taxes et des impôts. La vaste 

majorité des résidents de la province se sent donc directement concernée 

par ce qui s’y passe, soit en tant que parents ou encore en tant que payeurs 

de taxes. Le gouvernement provincial contrôle directement, et à lui seul, 

l’ensemble des règles qui régissent le secteur. Seul le préscolaire, ou ce qui 

est connu comme les services de garde, échappe jusqu’ici à cette emprise 

gouvernementale2. 

 Les conditions sont passablement différentes dans le secteur 

postsecondaire. Là, la fréquentation est facultative. L’État n’est pas 

exclusivement responsable du financement des programmes et ne contrôle 

qu’en partie, et indirectement, les règles de fonctionnement. La 

responsabilité d’organisation et de livraison des programmes est largement 

                                                           
1 Je suis reconnaissant à Michel Richard et Wilfred Savoie d’avoir accepté de réviser 

une première version de ce texte. Ils m’ont offert leur propre interprétation des 

événements qui y sont relatés et qu’ils ont eux-mêmes vécus, m’épargnant ainsi 

quelques égarements dans ma compréhension des faits. 
2 Toutefois, l’intégration des services de garde au système scolaire est présentement 

l’objet d’étude. 

 I 
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déléguée à des tierces parties, qu’il s’agisse des universités, des collèges 

communautaires ou encore d’institutions et d’organismes privés. 

 L’implication systématique de l’État dans l’éducation supérieure 

est relativement récente au Nouveau-Brunswick. Elle date des années 1960 

avec la mise en œuvre du Programme de chances égales pour tous. 

Jusqu’à là, l’éducation universitaire était en grande partie l’affaire des 

ordres religieux ou d’organismes à but non lucratif. Quant à la formation 

technique et professionnelle, elle occupait une place relativement limitée 

dans l’éducation des adultes. Elle consistait essentiellement en une offre 

de formation dans certains métiers, tout en incluant le programme 

d’apprentissage3 dans quelques occupations spécifiques. Les institutions 

postsecondaires de formation technique et professionnelle étaient 

pratiquement inexistantes dans les collectivités acadiennes. 

 Ce texte a plus spécifiquement pour objectif d’exposer la façon 

dont s’est développée la formation technique et professionnelle en français 

au Nouveau-Brunswick et de faire état du type d’aménagement 

linguistique4 auquel elle a donné lieu, particulièrement dans le secteur 

postsecondaire. 

Francisation des services publics d’éducation au Nouveau- 

Brunswick 

 Le processus de francisation de l’éducation publique au 

Nouveau-Brunswick s’est officiellement amorcé il y a plus de 50 ans. Il a 

donné lieu à la mise en place de dispositifs propres à chacun des secteurs : 

                                                           
3 Formation en cours d’emploi qui permettait d’acquérir les compétences requises pour 

exercer un métier et exécuter des tâches conformément aux normes industrielles, la 

formation s’appuyant sur une alternance de périodes de travail et de formation en salle 

de classe. 
4 L’aménagement linguistique se définit comme l’ensemble des interventions et des 

règles des gouvernements et des organismes publics touchant l’usage de la langue. Le 

terme planification linguistique, souvent utilisé pour décrire les interventions de l’État 

en matière de langue, a une connotation de dirigisme, alors que le concept 

d’aménagement linguistique repose sur une notion de consensus social par rapport à 

un projet linguistique collectif. Voir Luc Léger, Les limites et les conséquences de 

l’aménagement linguistique au Nouveau-Brunswick : le cas du secteur privé. 

Mémoire présenté  à la Faculté des études supérieures et postdoctorales de 

l’université Laval dans le cadre du programme de maîtrise en science politique pour 

l’obtention du grade de Maître ès arts (M.A.), université Laval, 2012. 
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enseignement universitaire, éducation primaire/secondaire, formation 

technique et professionnelle. De manière général, ce processus s’est 

déployé en s’appuyant sur un cadre formel d’aménagement établit par le 

gouvernement provincial. En effet, dans le secteur scolaire comme dans 

les universités et les collèges communautaires, lois et règlements régissent 

les arrangements en place et leur confèrent légitimité et pérennité. Plus 

encore, les droits linguistiques en matière d’éducation au Nouveau- 

Brunswick sont constitutionnalisés depuis 1993. 

Le secteur universitaire 

 L’éducation universitaire en français au Nouveau-Brunswick arriva 

d’abord par le biais d’institutions privées destinées à la formation des 

jeunes hommes. Elle était l’œuvre de congrégations religieuses qui 

fondèrent des collèges dispensant une éducation classique (les arts et les 

lettres) à compter de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Le premier 

établissement du genre fut le collège Saint-Joseph fondé à Memramcook 

en 1864 par la congrégation des Pères de Sainte-Croix. Première 

institution conférant des diplômes universitaires en français dans les 

provinces de l’Atlantique, le collège Saint-Joseph offrait une formation 

bilingue puisqu’il acceptait les étudiants anglophones de religion 

catholique aussi bien que les francophones. Suivra la création du collège 

du Sacré-Cœur en 1899 à Caraquet (déménagé à Bathurst à compter de 

1915) et du collège Saint-Louis (1946) à Edmundston par les Pères 

Eudistes. Des institutions privées parallèles offrant une formation similaire 

pour jeunes filles virent aussi le jour au cours du 20e siècle dans le 

nord-ouest, le sud-est et le nord-est sous l’égide de congrégations 

religieuses féminines. 

 Pendant de nombreuses années, ces maisons d’enseignement, bien 

qu’elles se fussent vues octroyer des chartes publiques, étaient financées 

entièrement de manière privée. Une première forme d’assistance publique 

apparue à compter des années 1960 alors le gouvernement fédéral mit à la 

disposition de la province d’importantes sommes destinées à appuyer les 

études postsecondaires et que les étudiants fréquentant ces institutions 

purent bénéficier des programmes publics d’aide financière nouvellement 

mis sur pied. Pour la toute première fois, l’État s’implique alors de 

manière importante dans l’enseignement universitaire en français au 

Nouveau-Brunswick. 
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 Dans les années d’après-guerre (1945-1960), la société canadienne 

connue une prospérité économique et un développement industriel sans 

précédent. Cette époque se caractérise par la mise sur pied de la plupart 

des grands programmes sociaux et par l’importance des interventions de 

l’État dans les divers secteurs de la société. Les institutions 

d’enseignement postsecondaire (collèges et universités) à travers le pays 

allaient être mises à contribution pour le développement de nouvelles 

connaissances et la préparation des ressources humaines. Cela se traduisit 

par une grande démocratisation de l’enseignement supérieur dans tout le 

pays. 

 Or, la formation étroite qu’offraient les collèges classiques de 

langue française au Nouveau-Brunswick pouvait difficilement répondre 

aux besoins éducatifs de cette société en plein progrès économique et 

technologique. Non seulement les jeunes Acadiens devaient-ils s’expatrier 

pour obtenir une formation dans leur langue dans les professions libérales, 

mais ils se voyaient priver d’enseignement en français dans nombre 

d’occupations émergentes. De plus, les institutions universitaires 

francophones souffraient de graves problèmes financiers. Elles vivaient 

littéralement de charité. 

 Seule une intervention de l’État pouvait à la fois permettre 

l’élargissement des programmes d’études universitaires en français et 

régler la question du financement. Afin de mettre de l’ordre dans 

l’enseignement universitaire, le gouvernement de Louis J. Robichaud 

institua la Commission Deutsch sur l’éducation supérieure (1961)5. C’est 

de cette Commission qu’émana la recommandation de créer une seule 

université de langue française au Nouveau-Brunswick. La longue histoire 

d’enseignement universitaire privé en français qu’avait connue l’Acadie 

allait servir de fondation à la nouvelle institution française et laïque. 

L’université de Moncton fut établie le 19 juin 1963 sur la base d’un 

regroupement éventuel des collèges classiques6. 

 

                                                           
5 Commission royale d’enquête sur l’éducation supérieure au Nouveau-Brunswick, 

Fredericton, 1961. 
6 À sa fondation, l’université de Moncton, conservait le caractère confessionnel des 

anciens collèges classiques. Elle était dirigée par un conseil de 7 membres dont la 

majorité appartenait à la congrégation des Pères de Sainte-Croix. Ce n’est que 

quelques années plus tard qu’on lui conféra une charte laïque. 
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1. Le secteur scolaire 

 Au Nouveau-Brunswick, le Common Schools Act (Loi sur les 

écoles communes) de 1871 prévoyait l’existence d’un système scolaire 

unique. Cette loi ne faisait aucune place aux écoles séparées, 

confessionnelles ou linguistiques, et ne contenait aucune disposition 

relativement à la langue d’enseignement. Le choix de la langue 

d’enseignement était laissé à la discrétion des commissions scolaires. 

C’est ce qui explique que, dans certaines régions de la province, des écoles 

françaises (ou acadiennes comme on les nommait à l’époque) ont pu être 

créées. Dans la pratique, on acceptait que, dans les différentes régions de 

la province, l’enseignement puisse se faire dans la langue majoritaire de la 

collectivité locale. 

 Cette pratique ne posa aucune difficulté tant et aussi longtemps que 

les francophones restèrent cantonnés dans les milieux ruraux 

(linguistiquement homogènes) et que l’organisation et le financement 

scolaire demeurèrent la responsabilité des paroisses civiles. La question de 

l’assimilation linguistique et de l’acculturation en milieu scolaire surgira à 

compter des années 1960 avec le début de la migration des populations 

francophones vers les villes à caractère anglais et le transfert au 

gouvernement provincial de l’entière responsabilité de l’organisation et du 

financement de l’éducation primaire et secondaire. On commença alors à 

s’interroger sur le rôle de l’école dans le maintien de la langue française et 

dans le développement de la culture qui y est associée. Le sujet se posait 

avec d’autant plus d’acuité que, hors de l’école, le développement des 

moyens électroniques de communication exposait de plus en plus la 

minorité francophone à la langue de la majorité. 

 C’est dans ce contexte que le ministère de l’Éducation sera amené 

(1967) à définir, par voie de règlement, les conditions de la langue 

d’enseignement dans les écoles de la province. Le règlement stipulait entre 

autre que « dans les écoles desservant des élèves dont la langue maternelle 

est l’anglais et des élèves dont la langue maternelle est le français, les 

classes seront organisées de façon telle que la langue principale 

d’enseignement sera la langue maternelle de l’élève » (traduction libre). 

Les autorités provinciales officialisaient ainsi les écoles dites bilingues, 

soit des écoles contenant des classes homogènes pour chacun des deux 

groupes linguistiques. Même si les classes devaient être organisées sur la 

base de la langue maternelle de l’élève, l’utilisation de manuels scolaires 
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de langue anglaise continuait dans les classes françaises. La loi scolaire de 

l’époque (Loi des écoles du Nouveau-Brunswick, 1967) ne fut pas 

amendée pour refléter ce mode d’organisation scolaire. Les termes du 

règlement en question furent cependant reproduits dans la Loi sur les 

langues officielles de la province (1969). 

 Quant aux districts bilingues, comptant des conseillers 

d’expression anglaise et des conseillers d’expression française, il n’en 

n’existait aucune définition légale. Peu importe la proportion de 

conseillers d’expression française dans ces districts, on y observait un 

bilinguisme à sens unique. C’est-à-dire que la langue de fonctionnement 

de ces conseils scolaires et de leurs comités était généralement l’anglais. 

Ces conseils bilingues permettaient difficilement la définition de priorités 

et de politiques scolaires distinctes adaptées aux besoins des deux groupes 

linguistiques. 

 Si le fait d’officialiser les écoles et les districts bilingues pouvaient 

constituer une solution acceptable pour la majorité anglophone, la minorité 

francophone, elle, était loin de s’en satisfaire. Chez la minorité, on jugeait 

que l’enseignement dans sa langue, à lui seul, ne suffisait pas à assurer la 

survie linguistique et culturelle. L’enseignement offert dans la salle de 

classe ne pouvait contrer l’influence d’un milieu scolaire globalement 

assimilateur. 

 L’opposition au milieu scolaire bilingue s’était manifestée à 

Moncton avant même que le ministère de l’Éducation n’officialise ce 

mode d’organisation de l’école. En effet, dans cette ville, le taux 

d’assimilation de la population minoritaire s’avérait significativement 

supérieur à celui que l’on pouvait observer dans les collectivités 

homogènes francophones. Reconnaissant cet état de fait, le ministère de 

l’Éducation accepta la création d’une première école secondaire homogène 

francophone (1963) puis d’un district scolaire français (1971) dans la 

grande région de Moncton. 

 Au début des années 1970, il devenait évident que les effets 

d’assimilation et d’acculturation du milieu scolaire bilingue allait 

s’étendre ailleurs en province à mesure que s’accélèrerait la migration des 

populations francophones vers les plus grands centres. Des difficultés 

semblables à celles observées à Moncton allaient surgir rapidement à 

Bathurst et à Grand-Sault entre autre. Le concept d’un régime scolaire 

distinct pour la minorité francophone apparaissait de plus en plus comme 
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la solution à privilégier. Le gouvernement provincial de l’époque, celui du 

francophile Richard Hatfield, était d’opinion que l’organisation de 

l’éducation devait être revue de manière fondamentale pour mieux refléter 

les conditions socio-démographiques et linguistiques émergeantes. Une 

Commission de planification et d’organisation du ministère de l’Éducation 

(MacLeod-Pinet, 1973) fut chargée de proposer de nouveaux modes 

d’organisation de l’éducation primaire et secondaire. 

 Dans son rapport, la commission recommanda que le ministère de 

l’Éducation soit scindé en quatre grandes divisions dont deux seraient 

chargées des programmes d’étude; l’une francophone, et l’autre 

anglophone. Chacune dirigée par un sous-ministre adjoint. Chaque groupe 

linguistique pourrait alors fixer ses propres priorités et adopter ses propres 

programmes à l’intérieur de normes communes aux deux secteurs. La 

Commission posait ainsi les assises de la dualité en éducation. Toutefois, 

bien que la nomination de sous-ministres adjoints distincts pour les 

secteurs de programmes constitue une amélioration, la communauté 

francophone se dit déçue. Elle revendiquait plutôt deux directions 

sous-ministérielles au sein de ce ministère, l’une pour les francophones et 

l’autre pour les anglophones. C’est d’ailleurs ce type de structure que 

choisit le gouvernement quelques mois plus tard. 

 La Commission MacLeod-Pinet s’était intéressée à la structure 

centrale du ministère de l’Éducation, mais elle eut peu de choses à dire sur 

l’organisation des classes dans les écoles et sur la toute la question de la 

carte scolaire. Le problème que posaient l’organisation des écoles et la 

gestion scolaire dans les milieux linguistiquement hétérogènes restait 

entier. Il revint au Comité sur l’organisation et les frontières des districts 

scolaires (Elliott-Finn, 1978), nommé par le même gouvernement Hatfield, 

d’étudier l’enjeu de la carte et de la gestion scolaire et d’avancer des 

solutions applicables dans l’ensemble de la province7. 

 Le thème d’assimilation et d’acculturation en milieux scolaires 

mixtes ressortit clairement des audiences publiques tenues dans les 

différentes régions de la province au cours de l’année qui suivie. Ceux qui 
                                                           
7 J’eus le privilège de co-présider ce comité avec Forbes Elliott, un anglophone de 

Saint-John, éducateur de carrière, qui était à ce moment-là vice-président du campus 

local de l’University of New Brunswick. J’étais moi-même à cette époque professeur 

en sciences politiques et administration publique à l’université de Moncton. Azarias 

Doucet, éducateur chevronné et premier surintendant francophone de district scolaire, 

servit de secrétaire au comité. 
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se firent entendre déplorèrent le fait que les écoles, telles qu’organisées en 

fonction du règlement de 1967 du ministère de l’Éducation, constituaient 

des foyers d’assimilation. Ses travaux terminés, le comité Elliot-Finn 

proposa l’organisation des écoles sur une base linguistique, l’établissement 

de deux cartes scolaires distinctes (districts français et districts anglais) sur 

l’ensemble du territoire et la création de conseils scolaires permettant une 

gestion de l’éducation primaire/secondaire basée sur la langue. Ces 

recommandations furent acceptées par le gouvernement Hatfield et prirent 

effet suite à des modifications apportées au cadre législatif scolaire en 

19818. On complétait ainsi la mise en œuvre de la dualité linguistique dans 

les écoles publiques du Nouveau-Brunswick. Dualité qui sera par la suite 

enchâssée dans la Constitution canadienne. 

2. La formation technique et professionnelle 

 La francisation de la formation technique et professionnelle au 

Nouveau-Brunswick ne s’est pas effectuée suivant le schéma utilisé dans 

l’enseignement universitaire ou encore dans les écoles publiques. Elle 

suivit un parcours beaucoup plus sinueux et s’est matérialisée plus 

tardivement. Ceci s’explique en grande partie par la spécificité de la 

formation technique et professionnelle. Elle jouit de moins d’autonomie 

que les deux autres champs d’éducation, son organisation et sa 

programmation étant en partie dictées par les employeurs et le marché du 

travail. Il faut aussi dire que, jusqu’à tout récemment, ce type de formation 

n’était pas très valorisé dans le milieu francophone néo-brunswickois. Les 

leaders acadiens ayant été pour la plupart formés par le clergé dans la 

tradition des collèges classiques, ils avaient une conception moins 

utilitaire de l’éducation. Ils comprenaient plus difficilement l’importance 

de la formation technique dans le développement de l’économie et de la 

société en général. Ils étaient moins enclins à réclamer que ce type de 

formation soit offert en français. 

a. Les premières institutions spécialisées 

 Au Nouveau-Brunswick, la formation technique et professionnelle 

s’est développée d’abord comme composante de l’école publique (sous le 

Vocational Education Act-1918) pour ensuite migrer graduellement dans 

des institutions spécialisées. Dans la première moitié du 20e siècle, des 

institutions de formation technique furent mises sur pied à Woodstock 

                                                           
8 Loi amendant la Loi sur les écoles du Nouveau-Brunswick, 1981, c. 71, p. 3. 
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Carleton County Vocational School, à Saint John St-John Vocational 

School, à Fredericton New Brunswick Arts and Craft School et la Maritime 

Forest Ranger School et à Moncton Vocational Training Center. Cette 

dernière institution était aussi chargée de former ceux qui se destinaient à 

enseigner dans les programmes techniques des écoles publiques. Ces 

établissements spécialisés, dont les politiques et programmes relevaient de 

la Vocational Branch du ministère de l’Éducation, se trouvaient tous dans 

les régions anglophones de la province. Aucun enseignement en français 

n’y était offert et aucune formation comparable n’était disponible en 

français ailleurs dans la province, sauf dans certaines écoles secondaires 

qui dispensaient quelques éléments d’initiation aux métiers. 

L’enseignement dans ces écoles acadiennes se faisait toutefois à partir de 

manuels et de matériel pédagogiques de langue anglaise. 

 Les premiers programmes de formation technique et 

professionnelle destinés aux adultes du Nouveau-Brunswick furent 

grandement influencés par les besoins du gouvernement fédéral liés à 

l’effort de guerre. Une première entente entre le gouvernement fédéral et 

les provinces visait l’utilisation des écoles secondaires afin de former des 

adultes en matière de services d’urgence (1940). Puis, une fois les 

hostilités terminées (1945), le gouvernement canadien s’entendit avec les 

provinces afin que celles-ci dispensent la formation technique et 

professionnelle aux anciens combattants. Une très grande partie du 

financement de la formation technique et professionnelle dans la province 

arriva donc par le biais du gouvernement fédéral. C’est grâce à ce 

financement que la formation technique et professionnelle put être lancée 

au Nouveau-Brunswick. 

 Cette incursion du gouvernement fédéral dans le domaine de la 

formation technique et professionnelle ne sera pas la dernière, loin de là9. 

Une fois la paix mondiale rétablie, le gouvernement fédéral utilisera sa 

                                                           

9 Il serait trop long de décrire ici toutes les mesures adoptées par le gouvernement 

fédéral dans le domaine de la formation technique et professionnelle. Les premières 

initiatives fédérales dans ce secteur firent suite aux travaux de la Commission royale 

de l’Enseignement technique et professionnel (Commission Robertson, 1909). Le rôle 

joué par le gouvernement fédéral dans ce secteur s’élargit graduellement au cours des 

années pour aboutir à l’adoption de la Loi sur l’assistance à la formation 

professionnelle et technique (1960) et de la Loi sur la formation professionnelle des 

adultes (1967). Les interventions subséquentes du gouvernement fédéral en matière de 

formation de la main-d’œuvre trouveront appui dans cette dernière loi. 
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compétence en matière d’économie et de développement industriel pour se 

lancer dans d’importantes initiatives de reconstruction10. La formation de 

la main-d’œuvre occupera une place centrale dans cette démarche et 

mènera à toute une série de nouvelles ententes avec les provinces, dont le 

Nouveau-Brunswick. Ces ententes ne ciblaient désormais pas que les 

anciens combattants. Elles visaient aussi bien la population déjà sur le 

marché du travail que les jeunes adultes. C’est par le biais de ces mêmes 

ententes et du financement qui en découlait que put s’amorcer une vaste 

expansion de la formation technique et professionnelle dans la province. 

 Il faut noter qu’à l’époque il n’existait encore aucune législation 

linguistique tant au fédéral qu’au provincial. C’était avant que les services 

gouvernementaux au pays et dans la province ne soient déclarés 

officiellement bilingues. Les ententes que concluait le gouvernement 

fédéral avec les provinces en matière de formation technique et 

professionnelle ne contenaient, par conséquent, aucune disposition 

relativement à la langue d’enseignement. 

b. Élargissement de la collaboration fédérale-provinciale 

 Louis J. Robichaud, le gouvernement provincial assumera l’entière 

responsabilité pour tout ce qui touche à l’éducation. Les gouvernements 

municipaux et de comtés ne joueront désormais aucun rôle dans le 

domaine. S’amorcera alors une véritable modernisation des infrastructures 

et des programmes, du primaire/secondaire jusqu’à l’enseignement 

universitaire, en passant par la formation technique et professionnelle. Le 

gouvernement provincial fit de l’éducation l’une de ses grandes priorités, 

étant convaincu que le développement économique et la justice sociale en 

dépendaient. Il sera appuyé dans ses efforts par le gouvernement fédéral 

qui rendit possible de nombreux projets immobiliers (écoles polyvalentes 

et collèges/instituts techniques) et qui contribua financièrement aux 

programmes d’étude eux-mêmes, tant dans les écoles secondaires que dans 

les institutions postsecondaires. Les régions acadiennes de la province 

furent celles qui en tirèrent les plus grands bénéfices puisqu’elles 

accusaient les retards les plus importants. 

 C’est à cette époque que le Moncton Vocational Training Center 

fut transformé en un institut technique dit provincial et que furent créées 

                                                           
10 Le terme « reconstruction », largement répandu en Europe, fut néanmoins utilisé ici 

pour désigner l’effort de développement d’après-guerre. 
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des écoles de métiers à Bathurst en 1963, à Edmundston en 1965, et à 

Campbellton en 1970. Ces établissements offraient à la fois des 

programmes de rattrapage académique pour les adultes et des programmes 

dans les métiers et les technologies. Des ententes en formation 

vocationnelle avec le gouvernement fédéral, dont la présence dans le 

domaine était maintenant devenue permanente, permirent d’acquérir la 

plupart de l’équipement nécessaire et de défrayer une grande partie des 

salaires des enseignants. L’enseignement était structuré de manière à 

rencontrer les exigences du programme national d’apprentissage dans les 

métiers. Ces établissements relevaient cependant toujours de la Vocational 

Branch du ministère de l’Éducation et bien qu’ils fussent administrés 

localement en français dans le nord de la province, l’enseignement, lui, 

s’effectuait principalement en anglais. Les autorités concernées à 

Fredericton et les employeurs impliqués, appuyés en cela par plusieurs 

enseignants, ne pensaient pas qu’il était possible d’offrir la formation 

technique et professionnelle en langue française au Nouveau-Brunswick. 

L’obtention de stages en français en milieux de travail était 

particulièrement problématique puisque la majorité des employeurs 

opéraient au quotidien en langue anglaise et que le matériel pédagogique 

n’existait qu’en anglais. 

 Pendant ces années, la seule institution de formation technique et 

professionnelle offrant un enseignement principalement en français se 

trouvait à Caraquet. Il s’agissait de l’École des pêches établie en 1959 

desservant les besoins dans le secteur des pêcheries pour toute la province. 

Elle tombait cependant sous la responsabilité du ministère des Pêches et 

non de la Vocational Branch. Les Acadiens avaient par ailleurs accès à 

certains programmes de formation en français dans des institutions du 

Québec grâce à une entente conclue à cet effet avec le gouvernement du 

Nouveau-Brunswick au cours des années 1960. Cette entente, qui fut 

élargie dans les décennies qui suivirent, comprenait des programmes 

universitaires aussi bien que techniques et professionnels. L’éventail de 

cours était cependant limité. 

c. Cadre législatif pour services gouvernementaux 

bilingues 

 La façon d’organiser et de livrer les services gouvernementaux 

commença à changer de manière importante à partir du début des années 

1970 tant au fédéral qu’au provincial. Au fédéral, ce changement fit suite 
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aux travaux de la Commission Laurendeau-Dunton. Ayant fait un constat 

d’échec en matière d’égalité des langues anglaise et française au Canada, 

le gouvernement de Lester B. Pearson lui donna comme mandat en 1963 

d’enquêter et de lui faire rapport sur les mesures à prendre pour que la 

fédération canadienne se développe d’après le principe de l’égalité entre 

les deux peuples fondateurs. Un rapport préliminaire parut en 1965 et le 

rapport final en 1969. La Commission recommanda que le français et 

l’anglais soient déclarés langues officielles au niveau fédéral pour tout le 

Canada et au niveau provincial pour les provinces d’Ontario et du 

Nouveau-Brunswick. Le gouvernement fédéral répondit aux 

recommandations de la Commission en adoptant en 1969 la Loi sur les 

langues officielles en anglais, Official Languages Act. La loi proclamait 

l’anglais et le français en tant que langues officielles de l’état fédéral 

canadien. Elle prévoyait en outre que les citoyens ont le droit de recevoir 

des services des administrations fédérales ou des sociétés de la Couronne 

et d’être entendus devant un tribunal fédéral dans la langue officielle de 

leur choix. Le Nouveau-Brunswick avait adopté, quelques mois 

auparavant, sa propre loi sur les langues officielles qui en faisait la seule 

province bilingue au pays. Cette loi stipulait que l’anglais et le français 

sont les deux langues officielles du Nouveau-Brunswick et qu’ils ont un 

statut égal dans toutes les institutions du gouvernement. 

 Ces lois linguistiques au niveau fédéral et provincial forment un 

nouvel encadrement pour la prestation des services gouvernementaux, y 

inclus les services de formation technique et professionnelle. Les 

gouvernements deviendront alors plus proactifs dans l’offre de services en 

français et les citoyens pourront se prévaloir des nouvelles dispositions 

législatives pour réclamer des services dans leur langue. 

d. Mise sur pied d’un réseau de collèges 

 Les années 1970 sont marquées par une véritable révolution dans le 

monde du travail. Le Canada compte un nombre sans précédent d’emplois. 

Le chômage est presqu’inexistant. On est témoin de l’application accélérée 

de nouvelles connaissances scientifiques et de nouvelles technologies dans 

le milieu du travail. Les emplois traditionnels sont grandement transformés 

et de nombreuses nouvelles occupations voient le jour. Les institutions 

postsecondaires sont appelées à jouer un rôle clé dans la formation des 

travailleurs. En plus de dispenser la formation pré-emploi, elles doivent 

aider les travailleurs déjà sur le marché du travail à acquérir les habiletés 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1969
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_du_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_la_Couronne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
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liées à l’utilisation des technologies. Une toute nouvelle dynamique 

d’apprentissage en résulte. Les travailleurs ne sont plus formés pour la vie 

dans des programmes pré-emplois d’un ou deux ans. Pour conserver leurs 

emplois, ils doivent maintenir les activités d’éducation et de formation à 

toutes les étapes de leur vie. 

 Le Canada n’était pas le seul pays à faire face à un tel 

environnement éducationnel. En 1972, l’UNESCO (Organisation des 

Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) publiait une 

proposition de transformation du rapport éducatif, mieux connue sous 

l’expression éducation permanente. Selon l’organisation internationale, le 

phénomène s’inscrivait « dans un mouvement d’institutionnalisation de 

l’éducation des adultes, très présent depuis la seconde guerre mondiale 

dans les pays développés ». Il consistait en 

un élargissement de l’accès à l’éducation et à la formation des 

individus, quel que soit leur âge. Autrement dit, l’éducation ne 

doit plus être réservée à l’enfance et à la jeunesse; au contraire, 

elle doit être présente tout au long de la vie, que l’individu soit 

en emploi ou pas. Dès lors, les étapes de la vie ne s’emboîtent 

plus de manière linéaire selon le continuum famille-école- 

marché du travail-retraite11. 

 L’éducation dite permanente exigeait que les institutions de 

formation assument une double mission : former des individus dans des 

occupations spécialisées tout en leur fournissant une maîtrise des matières 

académiques de base (langues et mathématiques entre autres) les rendant 

aptes à apprendre durant toute leur vie. Pour remplir une telle mission, les 

institutions postsecondaires devaient changer leur façon de dispenser 

l’enseignement et augmenter de manière significative leurs capacités 

d’accueil. Dans la plupart des provinces, ce sont les collèges 

communautaires (les Cégeps au Québec) qui combleront, pour une grande 

part, ces nouveaux besoins en formation12. De son côté, le gouvernement 

du Nouveau-Brunswick adopte en 1972 la Loi de la Commission de 

l’enseignement postsecondaire non universitaire, laquelle jetait les bases 

de ce qui allait devenir le réseau des collèges communautaires. En effet, 

                                                           
11 Cité dans « Formation emploi », Revue française de sciences sociales, octobre-décembre 

2012. 
12 Au Canada, on dénombre 150 institutions de formation portant le titre de collège 

communautaire avec quelque 700 campus satellites. La plupart ont été établi dans les 

années 1970 dans un contexte général de croissance économique et de capital humain. 
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cette loi mena deux ans plus tard à la mise sur pied de la Corporation des 

collèges communautaires du Nouveau-Brunswick. La Corporation comptait 

6 campus, opérant sous la supervision d’un conseil d’administration de 

douze membres représentants les régions, dont 3 francophones, nommés par 

le gouvernement provincial13. 

 La dualité linguistique tout juste instaurée dans la haute direction 

du ministère de l’Éducation, ainsi que les dispositions de la toute récente 

loi sur les langues officielles touchant la langue des services, allait 

rapidement influencer les délibérations et le fonctionnement de la 

Corporation des collèges communautaires. Une première occasion de 

discuter de l’enseignement collégial en français se présenta dès 1974 

lorsque la Corporation se vit offrir la possibilité d’acquérir les installations 

de l’ancien collège de Bathurst, alors propriété des Pères eudistes. Le 

gouvernement provincial souhaitait en faire un institut de technologie 

francophone, le pendant du Provincial Institute of Technology de 

Moncton. Cette offre rencontra une importante opposition au sein même 

du conseil d’administration de la Corporation. Toutefois, la Congrégation 

des Pères eudistes fit de la question de l’enseignement en français une 

condition du transfert de la propriété. Le PDG de la Corporation, saisissant 

la ferme volonté du gouvernement de procéder à la transaction, se chargea 

de faire comprendre aux membres de son conseil d’administration qu’il ne 

servait à rien de résister. Le gouvernement avait clairement annoncé sa 

position dans le dossier. Il croyait que l’établissement d’un tel institut à 

Bathurst permettrait aux francophones de faire un certain rattrapage dans 

la formation technique et professionnelle et qu’il contribuerait au 

développement économique dans le nord de la province. 

 Pendant que s’opérait ces changements dans la structure 

organisationnelle de la formation technique et professionnelle aux adultes, 

le gouvernement provincial, profitant de l’aide financière du 

gouvernement fédéral, procédait à la construction des premières écoles 

secondaires polyvalentes dans les collectivités francophones. Ottawa 

contribuait financièrement en autant que la formation dans les métiers 

fasse partie de la programmation offerte. La question de la langue 

d’enseignement dans ces programmes de métiers se posait plus que jamais. 

                                                           
13 L’un d’eux était Wilfred Savoie, un pionnier de la formation technique et 

professionnelle en français au Nouveau-Brunswick. W. T. Thompson, un éducateur de 

carrière, unilingue anglais, en devint le PDG. 
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La législation sur les langues officielles ayant tout juste été proclamée, les 

autorités gouvernementales se sentaient quelque peu obligées d’améliorer 

l’offre de services en français dans la province. Elles jugeaient nécessaire 

d’appuyer des programmes de formation professionnelle en français au 

secondaire. En 1972, avec l’appui financier de la Société d’aménagement 

régional (SAR), le ministère de l’Éducation embauche des conseillers pour 

développer l’enseignement professionnel en français14. Ces conseillers 

francophones faisaient partie du Curriculum Branch du ministère de 

l’Éducation lequel avait assumé la responsabilité pour les programmes 

vocationnels à compter de 1972 et qui, tout comme le Vocational Branch 

avant lui, fonctionnait essentiellement en anglais. 

 Or, quelques années plus tard en 1975, dans la foulée de 

l’instauration de la dualité linguistique au sein de la haute direction du 

ministère de l’Éducation, la responsabilité de la programmation technique 

et professionnelle dans les écoles secondaires francophones fut transférée 

du Curriculum Branch à la direction francophone des programmes d’étude 

nouvellement créée. D’autre part, la formation des maîtres pour 

l’enseignement de ces programmes devenait disponible en français 

puisque la responsabilité en était confiée à l’université de Moncton. La 

partie était toutefois loin d’être gagnée puisque plusieurs de ces écoles 

polyvalentes constituaient des établissements bilingues. En pratique, 

l’enseignement se faisait souvent en anglais même dans les écoles situées 

en milieux majoritairement francophones. 

 Dans le secteur postsecondaire, la Corporation des collèges 

communautaires poursuivit graduellement le travail de mise en œuvre d’un 

réseau basé sur le modèle de l’Ontario15. Elle prit en charge la responsabilité 

                                                           
14 Michel Richard est l’un de ceux-là. Il est nommé au poste de conseiller en 

programmes industriels. Il s’agit d’une première nomination francophone dans la 

direction de l’enseignement professionnel au Nouveau-Brunswick. Un peu plus tard, 

sœur Pauline Landry (programmes commerciaux) et Rita Boudreau (sciences 

familiales) se joindront à lui. 
15 Les collèges communautaires canadiens s’inspirèrent en bonne partie de l’expérience 

américaine. Comme le nom l’indique, ces institutions se caractérisaient par leur 

ancrage dans la collectivité locale. En plus de fournir une programmation de 

formation technique, ils devaient faire progresser les collectivités locales en 

mobilisant les ressources du milieu dans des domaines comme l’alphabétisation et 

l’entreprenariat par exemple. On peut dire, toutefois, que ce volet particulier de la 

mission des collèges communautaires ne s’est jamais véritablement matérialisé au 

Canada. 
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pour l’ensemble de la programmation technique et professionnelle au 

postsecondaire. La capacité de formation des adultes s’accrut 

considérablement. On passe rapidement de 6 à 10 campus. Sans qu’ils 

soient officiellement organisés sur une base linguistique, certains campus 

sont considérés comme anglophones alors que d’autres sont vus comme 

francophones. Dans ces derniers, on continue d’offrir un enseignement 

parallèle en anglais dans certains programmes, principalement dans les 

formations en cours d’emploi de courte durée. 

 Les difficultés de la Corporation des collèges communautaires à 

remplir son mandat d’éducation continue pour les adultes de la province se 

manifestèrent à peine quelques années après sa création. On observait 

d’importants tiraillements au sein du conseil d’administration sur la question 

de la programmation. Les représentants au conseil favorisaient le 

développement de programmes dans leur région respective. Il en résultait 

d’importants dédoublements et une surcapacité dans certains domaines de 

formation. Ces conflits régionaux se doublaient de désaccords linguistiques, 

les anglophones jugeant que la mise sur pied de programmes en français 

nuisait au développement de leurs campus. Ainsi, par exemple, la 

proposition d’établir un deuxième collège communautaire à Moncton pour 

desservir les francophones du sud-est rencontra une farouche opposition. 

 Mais les obstacles à la francisation de la formation technique et 

professionnelle ne provenaient pas exclusivement des anglophones. 

Certains leaders communautaires francophones pensaient que le 

développement des collèges communautaires en français ferait 

concurrence à l’université de Moncton. Ainsi, la création d’un campus 

francophone du collège communautaire à Moncton soulevait des 

objections tant du campus anglophone existant que des représentants de 

l’université de Moncton. Les craintes étaient tout aussi répandues dans les 

campus du nord de l’université de Moncton qui y voyaient un empiètement 

dans leurs domaines de formation. Ces campus s’étaient en effet vus 

attribuer plusieurs programmes de formation technique de 2 ans qui 

avaient l’allure de programmes collégiaux plutôt qu’universitaires. 

 Après quelque trois ans de fonctionnement de la Corporation des 

collèges communautaires, la programmation en français restait bien 

embryonnaire. Les programmes technologiques en français dans les 

installations de l’ancien collège classique de Bathurst n’étaient toujours 

pas en place. Dans les autres campus, la francisation avançait à pas de 
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tortue. Le gouvernement provincial s’inquiétait de la lenteur de la 

Corporation à agir. Il craignait de ne pouvoir utiliser les fonds fédéraux 

mis à sa disposition pour effectuer le rattrapage souhaité dans les régions 

francophones. Par-dessus tout, on déplorait le manque de contribution des 

collèges au développement économique du nord. Le gouvernement fit 

alors connaître son insatisfaction à la Corporation et à son PDG. Aussi, 

jugea-t-il bon d’intervenir de manière ponctuelle dans les opérations de la 

Corporation en mandatant le Secrétariat du conseil des ministres de 

développer un plan de mise en œuvre de l’Institut de technologie de 

Bathurst. Pour ce faire, le secrétariat put compter sur l’apport de l’analyste 

senior des politiques de la Corporation16. 

 Le PDG de la Corporation était toutefois conscient que le problème 

ne se limitait pas simplement à la mise sur pied de l’institut de Bathurst. Il 

savait qu’il devait trouver un moyen de contrer les blocages et les 

divisions qui se manifestaient au sein de son conseil d’administration sur 

l’ensemble du dossier de la formation technique et professionnelle au 

postsecondaire et plus particulièrement sur la programmation en français. 

Alors, il ouvrit un nouveau chantier à l’interne, soit une étude 

systématique et approfondie des collèges communautaires, de leurs 

programmes et de leur fonctionnement17. Après un an d’étude, le PDG se 

voyait remettre en 1978 un plan détaillé de 5 ans pour l’ensemble du 

réseau. Plus spécifiquement, le Plan quinquennal fournissait des avis 

touchant les langues officielles. Il recommandait la dualité dans la gestion 

des collèges et la désignation de ceux-ci comme entités anglaises ou 

françaises. On reprenait ainsi le modèle adopté dans le secteur 

primaire/secondaire18. 

 Certaines des recommandations dépassaient l’autorité et le mandat 

de la Corporation des collèges. Seul le gouvernement provincial pouvait 

                                                           
16 Il s’agissait en l’occurrence de Wilfred Savoie qui était récemment passé du ministère 

de l’Éducation à la Corporation en tant qu’analyste senior des politiques. Pour ce 

mandat, Wilfred Savoie se rapportait à Patrice Blanchard (originaire de la Péninsule 

acadienne) alors Secrétaire du Conseil des ministres. 
17 Le mandat de M. Savoie au Secrétariat du Conseil des ministres étant complété, c’est à 

lui que le PDG de la Corporation demanda de mener le nouveau chantier. Il lui 

adjoignit M. Fred Doucet de la Nouvelle-Écosse afin de fournir une perspective 

indépendante aux travaux. 
18 Il faut noter qu’en 1975, Louis LeBel, présidant une Commission sur l’enseignement 

postsecondaire en français, avait recommandé la création d’un collège communautaire 

francophone dans le sud-est. 



210 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 47, no 4 

 

leur donner suite. Il se faisait cependant hésitant. Premièrement, il jouissait 

d’une mince majorité de 2 sièges suite à l’élection du 23 octobre 1978. Et 

d’autre part, il n’était plus confiant que la Corporation des collèges 

communautaires était en mesure de compléter le développement envisagé 

dans le secteur de la formation technique et professionnelle. La 

Corporation était en effet l’objet de nombreuses critiques. On lui 

reprochait son caractère expansionniste, chaque campus visant à 

maximiser ses programmes et ses installations alors que le coût des 

équipements et du personnel enseignant taxait sévèrement les ressources 

disponibles. Les campus s’avéraient habiles à multiplier les programmes, 

même quand certains étaient déjà offerts ailleurs dans le réseau. Ils avaient 

toutefois plus de difficultés à adapter le contenu des programmes afin de 

répondre aux nouvelles connaissances techniques exigées par le marché du 

travail. Les employeurs ne se gênaient pas pour décrier l’incapacité des 

collèges à s’adapter aux nouvelles réalités du monde du travail. Trop de 

travailleurs étaient formés avec de l’équipement dépassé et suivant des 

contenus de cours peu pertinents. Dans le programme d’apprentissage des 

métiers, les rapports entre les campus et les employeurs étaient mal 

coordonnés. La formation se faisait sans planification et sans coordination 

à l’échelle de la province. Enfin, la Corporation et son PDG arrivaient mal 

à satisfaire les nouvelles exigences des gouvernements et de la collectivité 

acadienne en matière de langue d’enseignement. La faible participation des 

adultes francophones dans les programmes de formation, particulièrement 

dans le nord de la province, était attribuée à l’incapacité de la Corporation 

à rendre ces programmes disponibles en français. 

e. Vers une programmation plus planifiée et mieux 

coordonnée 

 Il fallut attendre 2 ans avant que le gouvernement provincial ne 

décide de revoir la structure de gestion de la formation technique et 

professionnelle et de donner suite à plusieurs recommandations contenues 

dans le Plan quinquennal. Dans un premier temps en 1980, la Corporation 

des collèges communautaires et son conseil d’administration furent abolis. 

Son PDG fut remercié. Puis on créa un nouveau ministère 

gouvernemental, celui de l’Éducation permanente, directement 

responsable de l’organisation et de la livraison de l’éducation des adultes 

et de la formation technique et professionnelle à travers toute la province. 

La structure centrale du nouveau ministère s’apparentait à celle du 

ministère de l’Éducation mise en place en 1973 et était conforme à ce 
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qu’avait recommandé le Plan Quinquennal en matière linguistique. Deux 

directions des programmes d’étude étaient créées l’une pour les 

programmes français et l’autre pour les programmes anglais. De plus, les 

campus des collèges étaient officiellement organisés sur une base 

linguistique. Les deux sous-ministres du ministère de l’Éducation, qui 

dirigèrent le nouveau ministère sur une base intérimaire19, s’empressèrent 

de nommer une équipe de direction reflétant la nouvelle orientation20. 

 En même temps qu’il mettait en place cette nouvelle structure 

ministérielle, le gouvernement confirmait officiellement la construction 

d’un campus francophone à Dieppe en 1981. Ces développements se 

déroulaient à peu près en même temps que le lieutenant francophone de 

Richard Hatfield, Jean-Maurice Simard, faisait adopter une loi sur l’égalité 

des deux communautés linguistiques de langues officielles du 

Nouveau-Brunswick en juillet 1981. Cette loi s’ajoutait à celle sur les 

langues officielles (votée en 1969) et prévoyait plus précisément 

« l’égalité des droits et privilèges des communautés linguistiques 

officielles et en particulier leurs droits à des institutions distinctes où 

peuvent se dérouler des activités culturelles, éducationnelles et sociales ». 

 Suite à l’élection générale du 12 octobre 1982, qui le reporta au 

pouvoir avec une confortable majorité, le premier ministre Hatfield 

procéda à la constitution d’un nouveau Conseil des ministres ainsi qu’à 

plusieurs changements dans l’organisation gouvernementale. Le ministère 

des Collèges communautaires succéda à celui de l’Éducation permanente 

avec à sa tête Mabel Deware de Moncton comme ministre21. 

 Un sous-ministre en titre, distinct de ceux du ministère de 

l’Éducation, lui fut assigné22. Le nouveau sous-ministre était représentant 

                                                           
19 Il s’agissait d’Harvey Malmburg pour le secteur anglophone et d’Armand Saintonge 

pour le secteur francophone. 
20 La haute direction comprenait un sous-ministre adjoint bilingue (Léonard Arseneault) 

à l’administration et finances, un directeur-exécutif au secteur francophone (Claude 

Boucher) et un autre au secteur anglophone (Donald Bertelsen, jusque-là directeur du 

campus de Moncton du CCNB). Wilfred Savoie était chargé du développement des 

programmes en français. 
21 Mabel Deware s’est amenée au ministère avec des directives précises de la part du 

gouvernement quant aux orientations en matière de langue. 
22 Je fus nommé sous-ministre du ministère des Collèges communautaires en décembre 

1982 mais entré en fonction en avril 1983. Au moment de ma nomination, j’occupais 

un poste de conseiller pour le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard auprès 

du Bureau des relations fédérales-provinciales au sein du Conseil privé à Ottawa. Le 
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ex-officio du gouvernement du Nouveau-Brunswick à la Commission de 

l’enseignement supérieur des provinces maritimes (CESPM), ce qui 

assurait une meilleure coordination avec les universités23. Il avait aussi 

comme mandat de compléter l’instauration de la dualité linguistique au 

sein du ministère et d’achever l’établissement du réseau des collèges. Dans 

leurs programmes ainsi que dans leur fonctionnement, ceux-ci devaient 

refléter les besoins des deux communautés linguistiques et répondre à la 

demande de formation des travailleurs. L’équipe de direction demeura 

essentiellement la même que sous le ministère précédant à part l’ajout 

d’un directeur-exécutif à la planification et aux études de marché24. 

 En passant de la Corporation des collèges communautaires à un 

ministère du gouvernement, les campus devaient composer avec un mode 

de fonctionnement totalement différent. Non seulement devaient-ils opérer 

dans un modèle de dualité linguistique, mais ils devaient obéir à une 

planification et à une coordination plus serrées de leurs activités sur le plan 

provincial. Cela signifiait aussi que le personnel était employé par le 

gouvernement provincial directement. Les règles d’embauche et les 

conditions d’emploi étaient celles de la fonction publique. Il en était de 

même pour les achats et l’octroi des contrats. 

 Cette structure réduisait sensiblement la flexibilité de 

fonctionnement et l’autonomie des campus, mais elle assurait par ailleurs 

plus d’imputabilité et de transparence. Le gouvernement provincial 

pouvait mieux orienter la direction qu’il souhaitait donner au secteur de la 

formation technique et professionnelle et le rôle qu’il voulait le voir jouer 

dans le développement économique de la province. 

 Le ministère des Collèges communautaires ne contrôlait toutefois 

pas totalement les facteurs influençant l’évolution de ce secteur. Afin de 

pouvoir compléter la mise en œuvre du réseau de collèges, il dépendait 

d’entente fédérales-provinciales en matière de développement économique. 

Plus spécialement, ces ententes finançaient une grande partie des coûts liés 

à l’acquisition des ordinateurs et des logiciels dans les programmes de 

                                                                                                                                                

principal dossier à l’ordre du jour à ce moment-là portait sur le rapatriement de la 

Constitution. 
23 En Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, l’approbation des programmes 

techniques et professionnels relevait de la CESPM, mais pas au Nouveau-Brunswick. 

Le sous-ministre du ministère des Collèges communautaires devait, entre autre, voir à 

minimiser les dédoublements avec le secteur universitaire. 
24 Wilfred Savoie occupait ce nouveau poste dans l’équipe de direction. 
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technologie. Les programmes de conception et de fabrication assistée par 

ordinateur, par exemple, commandaient des dépenses considérables en 

équipement. À cette époque, le gouvernement fédéral contribuait aussi aux 

opérations des collèges par l’achat de place de formation. Or, ces achats 

tombaient sous la responsabilité du ministère du Travail. Ce ministère était 

beaucoup moins sensible à la question linguistique dans la négociation de 

tels achats. Dans le programme d’apprentissage plus spécialement, le 

fédéral achetait bon nombre de places de formation en anglais dans les 

collèges francophones. Cela n’aidait en rien les efforts de francisation du 

ministère des Collèges communautaires dans des milieux comme Bathurst 

ou Campbellton. Des difficultés se posaient aussi dans l’embauche de 

personnel qualifié francophone dans certains domaines de même que par 

rapport à la disponibilité du matériel pédagogique dans la langue de 

Molière. 

 Le mandat et la mission de ce ministère furent élargis à quelques 

reprises dans les années qui suivirent, mais sans mettre en cause la dualité 

qui y avait été instaurée. En 1985, le ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Formation remplaça celui des Collèges communautaires. 

L’objectif était de placer le plus de composantes possibles de l’éducation 

postsecondaire sous un même ministère. Ainsi le nouveau ministère devint 

responsable pour la New Brunswick Arts and Craft School. Il se voyait 

aussi attribuer la responsabilité pour le programme d’apprentissage jusqu’à 

la logé au ministère du Travail. Ce dernier regroupement de fonctions 

résultait d’un vaste examen des fonctions et entités gouvernementales 

mené entre 1982 et 198525. L’École des pêches de Caraquet restait la seule 

institution publique de formation technique et professionnelle à ne pas 

tomber dans le giron du ministère. Il faudra attendre jusqu’en 2000 avant 

qu’elle y soit intégrée. 

 À compter du milieu des années 1980, le financement de la 

programmation des collèges allait subir d’importantes transformations. Les 

ententes de développement économique fédérales-provinciales étaient 

moins généreuses pour l’achat d’équipement. Puis le gouvernement fédéral 

amorça un retrait graduel de son implication dans les institutions publiques 

de formation. Il privilégiait de plus en plus le recours au secteur privé ou 

                                                           
25 La Réforme gouvernementale, comme on l’avait désignée, visait la consolidation de 

fonctions similaires à l’intérieur du gouvernement. Certains fonctionnaires, dont 

Wilfred Savoie, furent détachés de leur ministère respectif afin d’aider dans l’analyse 

des structures gouvernementales et la formulation de recommandations. 
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aux organismes sans but lucratif dans l’achat de places de formation. Dans 

ce contexte, le ministère ne pouvait plus soutenir les dédoublements de 

programmes qui s’étaient développés au cours des années. En réponse, le 

ministère mit de l’avant une importante initiative de spécialisation des 

campus. Tous les campus gardaient un noyau commun de formation de 

base, mais chacun se voyait attribuer un certain nombre de spécialisations. 

Seuls les programmes spécialisés comptant une clientèle assez nombreuse 

seraient offerts dans plus d’un campus dans une même langue. En 

regroupant ainsi la clientèle, on améliorait le rapport étudiant-professeur 

mais on limitait aussi les dépenses en acquisition d’équipement qui étaient 

particulièrement élevées dans les programmes de technologies. Ceux et 

celles qui s’étaient opposés à la dualité linguistique y voyaient la cause 

principale de cette rationalisation des programmes. Certains dirigeants de 

campus anglais acceptaient mal de perdre des programmes en même temps 

que d’autres voyaient le jour dans les campus français. L’ouverture de 

toutes nouvelles installations en français à Dieppe (1987) leur apparaissait 

comme la démonstration d’un dédoublement coûteux puisqu’il existait 

déjà un campus anglais à Moncton. 

 Les grandes orientations décrites ci-haut (achèvement du réseau de 

collèges, expansion des programmes en technologies, dualité linguistique, 

spécialisation des campus) furent endossées par le gouvernement libéral 

issu de l’élection de 1987. Russell King, à la fois éducateur et médecin de 

formation, qui prit les reines du ministère de l’Enseignement supérieur et 

de la formation, les appuya sans réserve. Il se fit plus particulièrement le 

défenseur des efforts de planification et de coordination menés à l’échelle 

provinciale dans le secteur technique et professionnel. Ainsi, pendant un 

peu moins de quatre ans il assura la continuité dans la direction générale 

du ministère. Il passa au ministère de la Santé et des services 

communautaires suite à l’élection du 23 septembre 199126. 

 Lors de la constitution de son second gouvernement en 1992, 

Frank McKenna forma le ministère de l’Enseignement postsecondaire, de 

la formation et du travail en remplacement de ceux de l’Enseignement 

supérieur et de la formation et du travail. Ce mariage avait l’avantage de 

                                                           
26 Je quittai le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Formation en 1988, soit 

après 5 ans, pour devenir sous-ministre du ministère de la Santé et des Services 

communautaires. Dans les années qui suivirent, je fus associé à une vaste réforme de 

ce secteur en compagnie du Dr. King. Un effort de rationalisation eut lieu là aussi. Ce 

qui entraîna des aménagements linguistiques d’un autre type. 
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réunir sous un même toit toutes les fonctions liées au monde du travail, 

soit la formation aussi bien que la réglementation touchant les conditions 

et les relations de travail dans le secteur privé. Il regroupait toutefois deux 

organisations dont les cultures et modes d’organisation différaient de 

manière importante. La dualité linguistique, plus spécifiquement, était 

étrangère aux employés de l’ancien ministère du Travail. Voilà qui créait 

le besoin de revoir certains modes d’opération au sein du nouveau 

ministère. Ces réaménagements arrivaient dans un contexte de tensions 

linguistiques résultant de l’élection de 8 représentants du Confederation of 

Regions Party au dernier scrutin. Ce parti politique anti-bilinguisme, fondé 

dans la Miramichi par Arch Pafford deux ans plus tôt en 1989, proposait 

l’abolition de la Loi sur les langues officielles. L’aménagement 

linguistique récemment établi dans le secteur de la formation risquait 

d’être mis à rude épreuve, d’autant plus qu’il ne reposait sur aucune 

disposition légale particulière si ce n’est la Loi sur l’égalité des deux 

communautés linguistiques de langues officielles. 

f. Retour du pendule et désengagement de l’État 

 Le réseau des collèges communautaires était à peine complété et 

les grandes orientations du secteur de la formation technique et 

professionnelle fermement instaurées dans l’ensemble de la province que 

des voix commençaient à se faire entendre en faveur d’une plus grande 

autonomie des campus. Autant les administrateurs des collèges que 

certaines personnes au sein du gouvernement provincial souhaitaient 

s’affranchir des règles de fonctionnement de la fonction publique qu’ils 

jugeaient trop restrictives. Ils réclamaient plus de souplesse pour 

rencontrer les besoins de formation. Ils voulaient aussi soustraire 

l’approbation des programmes à l’autorité ministérielle. On semblait avoir 

totalement oublié ce qu’avait été l’expérience de la Corporation des 

collèges communautaires. On pouvait plus particulièrement s’étonner 

d’une telle position de la part des leaders des collèges désignés 

francophones puisque sans la structure ministérielle de gestion il est fort à 

parier que la mise en œuvre de la dualité linguistique et d’une 

programmation complète en français n’auraient jamais vu le jour. Ce 

mouvement autonomiste reçut d’ailleurs l’appui de la Commission 

Downey-Landry (1993) sur l’excellence en éducation27. 

                                                           
27 La Commission sur l’excellence en éducation, co-présidée par Aldéa Landry et James 

Downey, entreprit, à la demande du gouvernement du jour, une étude exhaustive de 
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 Ces revendications autonomistes trouvaient écho de manière plus 

générale au sein du secteur public et dans la société. En effet, les années 

1990 furent marquées par l’apparition du néo-conservatisme dans la 

plupart des sociétés occidentales. Ce mouvement, qui s’était d’abord 

manifesté en Angleterre avec madame Margaret Thatcher dans la décennie 

précédente, s’accompagnait d’une toute nouvelle philosophie de gestion 

publique, soit le New Public Management (NPM). Le NPM prêchait 

l’adoption des méthodes du monde des affaires dans les services publics. 

Elle favorisait la désagrégation des institutions publiques, la discrétion 

dans la gestion et la satisfaction des consommateurs. Sous cette 

philosophie, les citoyens sont d’abord des clients qui doivent pouvoir 

choisir quels services ils veulent, quitte à s’abstenir de les utiliser s’il le 

faut. Cela signifiait le recours à l’utilisateur-payeur, la dévolution des 

missions publiques vers des organismes indépendants avec plus de 

flexibilité de fonctionnement ou la privatisation pure et simple de la 

prestation des services. Pendant les années 1990 et 2000 le NPM fut 

considéré comme le standard recherché dans les réformes administratives 

du secteur public. On s’imaginait que si les principes du monde des 

affaires étaient appliqués dans le secteur public, plutôt que les règles 

administratives hiérarchiques, les services seraient de plus grande qualité 

et livrés de manière plus efficiente. Le NPM était présenté comme la 

solution aux carences administratives dans les organisations d’éducation et 

de santé en particulier. Il faut dire aussi que cette philosophie servait les 

intérêts de ceux et celles qui souhaitaient dompter la dette publique et 

réduire la taille des gouvernements. 

 Ce courant de pensée ne fut pas sans affecter l’organisation et la 

livraison des programmes de formation technique et professionnelle au 

Nouveau-Brunswick. Durant ces années, le secteur connut une période 

d’indécision et de flottement administratif qui nuisit à son évolution. Bien 

que l’organisation des collèges sur une base linguistique fût maintenue, la 

dualité administrative dans la haute administration du ministère, elle, fut 

pour ainsi dire abandonnée pour des raisons d’économie et d’efficience 

administrative. 

 

                                                                                                                                                

tout le système d’éducation du Nouveau Brunswick. Le rapport Apprendre, pour la 

vie : défis et enjeux pour l’éducation et la formation (1993), recommandait que les 

collèges communautaires opèrent de manière indépendante du gouvernement 

provincial sous l’égide d’une corporation de la Couronne. 
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 Puis, sans acquiescer à la recommandation Downey-Landry de 

redonner l’autonomie administrative aux collèges, le gouvernement, en 

1996, arrêta son choix sur un modèle administratif mitoyen, l’organisme 

Special Operating Agency (SOA), à l’avenir OSS (Organisme à services 

spéciaux)28. Modèle qui ne satisfaisait ni les tenants de l’autonomie, ni 

ceux d’une administration gouvernementale plus directe. En tant que OSS, 

les revenus générés n’avaient pas à être versés aux fonds généraux de la 

province. Ils seraient retenus par le Collège et pourraient être réinvestis 

dans les opérations. De plus, l’embauche du personnel ne serait plus 

plafonnée. Il pourrait embaucher à sa guise. On pensait, en certains 

milieux, que ce mode d’organisation permettrait entre autre au Collège 

d’obtenir plus de contrats de formation du secteur privé, ce qui aurait pour 

effet de réduire le financement public. Ces hypothèses ne se 

matérialisèrent toutefois pas. 

 Alors qu’il détenait le statut d’OSS, le Collège communautaire fut 

rattaché à différents ministères. D’abord établi sous la férule du ministère 

de l’Enseignement supérieur et du travail, il passa ensuite au ministère de 

l’Éducation en 1998 pour se retrouver sous celui de la Formation et du 

développement de l’emploi en 2000. Cette instabilité dans la direction 

générale semait l’inquiétude dans l’ensemble du réseau et plus 

particulièrement chez les francophones. Non seulement le Collège comme 

OSS ne donna pas les résultats escomptés au plan de la performance et du 

soutien financier non-gouvernemental, mais il représentait un recul 

important pour la dualité linguistique dans l’administration centrale. Les 

5 campus francophones ne pouvaient plus compter sur une direction 

générale fonctionnant dans leur langue pour les appuyer. 

 L’idée de libérer complètement les collèges de l’emprise du 

gouvernement provincial continuait néanmoins d’alimenter les 

discussions. Elle était particulièrement attrayante pour les campus 

francophones qui voyaient là la possibilité de retrouver la dualité 

administrative perdue. Au printemps 2001, le ministère de la Formation et 

                                                           
28 Traduction de l’appellation Special Operating Agency (SOA). La SOA était la 

désignation (anglaise) attribuée aux organisations gouvernementales disposant d’une 

plus grande flexibilité d’opération. Théoriquement, de telles organisations semi- 

indépendantes-relevant d’un ministre du gouvernement devaient établir un équilibre 

entre une philosophie de contrôle (évitant le risque) et une volonté d’encourager 

l’innovation et de promouvoir l’initiative. Cette souplesse devait améliorer la gestion 

générale, permettre de mettre l’accent sur la demande et ainsi accroître les résultats. 



218 Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 47, no 4 

 

du développement de l’emploi, alors responsable de l’OSS, entreprit une 

réflexion interne sur la structure organisationnelle des collèges 

communautaires. Il demanda au directeur du campus de Dieppe29 de 

préparer un document sur la question. Saisissant la balle au bond, celui-ci 

en profita pour soulever les difficultés opérationnelles que vivaient les 

collèges sous le régime en place et avança une proposition de refonte 

complète de la structure organisationnelle. Il proposait de soustraire les 

collèges de l’autorité gouvernementale et d’établir deux corporations 

collégiales distinctes, l’une pour les campus anglophones et l’autre pour 

les campus francophones. Chacune aurait son propre conseil 

d’administration et sa propre direction générale. 

 La proposition ne fut cependant pas accueillie avec beaucoup 

d’empressement par la direction du ministère, du moins pas 

immédiatement. On s’inquiétait plus spécialement de voir renaître l’idée 

de séparer les deux groupes linguistiques. Le concept d’une corporation 

administrative indépendante de l’appareil gouvernemental continuait 

pourtant de séduire le gouvernement du jour, celui de Bernard Lord. Il 

cadrait bien avec la volonté générale de désengagement de l’État qui 

restait encore populaire à ce moment-là. La porte demeurait donc 

entrouverte. 

 Le gouvernement qui suivit, celui de Shawn Graham, fut porté au 

pouvoir en 2006 sur le thème de l’autosuffisance. Selon ce gouvernement, 

l’éducation constituait la clé qui assurerait la réussite et la prospérité́ de la 

province et de la population dans l’économie mondiale. Pour arriver là, il 

promettait de transformer l’éducation postsecondaire de fond en comble. 

En 2007,30 il appartient à la commission Miner-L’Écuyer de définir la 

feuille de route pour une telle transformation. Dans son rapport, intitulé 

Avantage Nouveau-Brunswick, la Commission prônait une plus grande 

intégration des sous-secteurs universitaire et collégial. Ceci pourrait 

s’accomplir, entre autre, en fusionnant certains collèges et campus 

universitaires pour en faire des polytechniques (institutions hybrides). Du 

côté français, de telles institutions verraient le jour au nord-ouest et au 

nord-est. La commission envisageait aussi que les collèges 

communautaires restants seraient administrés de manière indépendante, 

                                                           
29 Il s’agissait de Michel Richard qui avait œuvré toute sa carrière dans le secteur et qui 

avait vécu les différents types d’organisation par lesquels étaient passés les collèges au 

cours des années. 
30 Commission sur l’éducation postsecondaire du Nouveau-Brunswick, 2007. 
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hors du gouvernement. Elle se faisait toutefois silencieuse sur la question 

de la dualité linguistique dans l’administration. 

 Les recommandations de la Commission semèrent la controverse. 

Si bien que le gouvernement décida rapidement de les ignorer. Il produisit 

plutôt son propre document d’orientation, soit Le plan d’action pour 

transformer l’éducation postsecondaire du Nouveau-Brunswick (2008) qui 

retenait quelques suggestions de la Commission, dont celle d’une gestion 

des collèges sous une administration séparée du gouvernement. Dans ce 

document, le gouvernement s’engageait aussi envers la dualité dans les 

collèges en termes non-équivoques. 

Pour respecter nos langues officielles et chaque 

communauté́ de langue officielle du Nouveau- Brunswick, 

le système de collège communautaire comprendra deux 

administrations, l’une francophone et l’autre anglophone, 

chacune dirigée par un président et reçu par un conseil 

d’administration. Ces administrations fonctionneront dans 

leur langue officielle respective31. 

 C’est sur la base de cet engagement que l’actuelle Loi sur les 

collèges communautaires du Nouveau-Brunswick fut adoptée en 2010. 

Elle établissait les deux corporations responsables des collèges; l’une 

francophone comprenant 5 campus et l’autre anglophone comptant 

6 campus. La pleine dualité linguistique repose désormais sur des bases 

légales. 

Conclusion 

 Il aura donc fallu plus de 45 ans de la création de l’université de 

Moncton en1963 jusqu’à l’adoption de la Loi sur les Collèges 

communautaires de 2010 pour compléter la francisation de l’ensemble des 

services publics d’éducation au Nouveau-Brunswick. La formation 

technique et professionnelle fut le dernier sous-secteur francisé après de 

nombreux détours. On peut toutefois être confiant de la pérennité de cette 

francisation puisqu’elle repose maintenant sur des dispositions législatives 

précises. L’aménagement linguistique prévu à la loi de 2010 a d’autant 

plus de chances de demeurer que les dispositions de la Loi sur l’Égalité 

des deux communautés linguistiques de langues officielles (Loi 88) 

                                                           
31 Le Plan d’action pour transformer l’éducation postsecondaire du Nouveau-Brunswick, 

2008, p. 19. 
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ouvrant droit à des institutions distinctes en matière d’éducation sont 

désormais constitutionnalisées32. 

 Les arrangements linguistiques consentis pour le sous-secteur de la 

formation technique et professionnelle diffèrent de manière importante de 

ceux mis en place dans l’éducation primaire/secondaire. En effet, dans le 

cas des collèges, la dualité au niveau supérieur de gestion est assurée par le 

biais d’entités corporatives distinctes, indépendantes du gouvernement 

provincial, alors que pour les écoles publiques la dualité à l’échelon 

supérieur se traduit dans l’organisation du ministère de l’Éducation 

lui-même. 

 Il est difficile de savoir quel modèle est le plus avantageux. 

Observons simplement que l’expérience de 7 ans (1973 à 1980) de gestion 

des collèges sous les auspices d’une corporation indépendante ne fut pas 

très concluante. Il reste à voir si les écueils (rivalités entre campus, offre 

de services faiblement coordonnée, dédoublements de programmes, 

rigidité des méthodes de prestation de la formation et accroissement 

important des coûts d’opérations) rencontrés lors du premier épisode de 

gestion autonome pourront être évités cette fois-ci. Il faudra aussi attendre 

quelque temps pour savoir quels effets à long terme aura l’absence 

d’imputabilité ministérielle directe sur l’engagement financier du 

gouvernement envers la formation technique et professionnelle. 

                                                           
32 Les dispositions en question font partie de la Charte canadienne des droits et libertés 

depuis 1993. 
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a documentation de l’histoire et surtout de l’évolution de nos 
institutions francophones d’éducation a largement démontré 
sa pertinence et son importance. La mémoire est 

malheureusement une faculté qui oublie, et l’on en vient trop rapidement à 
ignorer comment nos institutions d’enseignement se sont présentées au fil 
des années, les défis qu’elles ont relevés, et comment elles ont pris la 
forme qu’on leur connaît aujourd’hui. 

 Pendant longtemps, et malheureusement parfois même encore 
aujourd’hui, certains ont cru que la formation technique et professionnelle 
était l’apanage de la langue anglaise, tout comme on avait cru pendant 
longtemps que les sciences et les mathématiques devaient forcément être 
enseignées et apprises en anglais au secondaire. Ce préjugé était d’autant 
plus profondément ancré que, dans le cas de la formation technique et 
professionnelle, la langue de travail des diplômés était la plupart du temps 
l’anglais. 

 C’est grâce à des personnes comme Jean-Guy Finn et Michel 
Richard que ces mythes ont pu être combattus avec succès. L’importante 
réorganisation effectuée sous la direction de Jean-Guy Finn au ministère 
de l’Enseignement supérieur, en particulier dans le réseau de ce qu’on 
appelait alors les écoles de métiers et les instituts de technologies, aura 
permis de faire passer la formation technique au Nouveau-Brunswick du 
19e au 20e siècle et de lui donner ses lettres de noblesse. En effet, cette 
réorganisation permettait à ce qu’on appelait dorénavant les collèges 
communautaires de se doter de véritables spécialités et d’offrir une 
programmation beaucoup plus large, qui dépassait la simple technique 
pour s’inscrire dans un courant plus moderne et d’une bien meilleure 
qualité. 

                                                           
1 Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. 

 L 
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 Cette réorganisation a aussi permis au CCNB de se maintenir à la 
fine pointe de domaines de formation qui évoluent de plus en plus 
rapidement et dont les coûts prohibitifs, en installations et en équipements, 
n’auraient jamais pu être assumés individuellement par chacun des 
collèges. 

 Cette nouvelle structure, basée sur des secteurs de spécialités, a 
permis au CCNB de jouir d’une excellente réputation non seulement au 
Nouveau-Brunswick, mais aussi à travers le Canada en matière de 
formation technique et professionnelle en langue française. En fait, le 
Nouveau-Brunswick était à l’époque la seule province canadienne à 
disposer de collèges communautaires de langue française, le Québec ayant 
plutôt opté pour le modèle Collèges d’enseignement général et 
professionnel (CÉGEP)2. 

 Quant à Michel Richard, il a combattu pour doter la région du 
Sud-Est d’un collège francophone. Cette bataille n’a pas été simple, compte 
tenu des rivalités linguistiques qui étaient à ce moment-là particulièrement 
importantes dans la région de Moncton, et du précédent politique majeur qui 
était institué par la création d’un collège communautaire francophone. Non 
seulement le CCNB, mais la communauté acadienne doit une fière chandelle 
à ces deux visionnaires- bâtisseurs. 

 Mon propos porte essentiellement sur une période beaucoup plus 
récente, soit le développement et la mise en place de la structure actuelle 
du CCNB et les défis qui y sont associés. Nous explorerons également 
comment l’institution entend y faire face. 

Une nouvelle structure à mettre en place 

 La Commission sur l’éducation postsecondaire du Nouveau- 
Brunswick soumettait son rapport au printemps 2008 3 ; sa principale 
recommandation à l’égard de la formation technique et professionnelle a 
été de créer deux entités administratives distinctes, l’une anglophone et 
l’autre francophone, chacune administrée par un conseil de gouverneurs 
indépendant du Ministère, comme c’était déjà le cas pour les universités. 

 En effet, le Nouveau-Brunswick était la dernière province du 
Canada où les collèges relevaient directement de l’administration 
provinciale. Si cette formule pouvait représenter certains avantages, elle 

                                                           
2 Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, 1967. 
3 Le Plan d’action pour transformer l’éducation postsecondaire du Nouveau-Brunswick, 

2008. 
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comportait des inconvénients importants, dont un manque de souplesse, 
une liberté d’action limitée par des règles administratives 
gouvernementales strictes et complexes, la lenteur des prises de décisions 
et, facteur non négligeable, la non-admissibilité des collèges à de 
nombreux programmes de subventions de par son statut gouvernemental. 

 Le fait de constituer un seul établissement permettait tout à coup au 
CCNB d’établir un lien plus étroit avec les communautés, le monde des 
affaires et les employeurs. On recommandait d’ailleurs que son nouveau 
conseil des gouverneurs reflète ce lien étroit avec l’industrie, le monde du 
travail et les communautés. 

 Cette restructuration allait par conséquent représenter un 
changement draconien par rapport aux tâches et aux processus 
administratifs et éducatifs antérieurs. Ainsi, dès la proclamation de la Loi 
sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick4 en mars 2010, 
la priorité a été de mettre en place la nouvelle structure. 

 Comme on peut s’y attendre dans tout changement important, cette 
nouvelle structure a été confrontée à un certain nombre d’éléments de 
résistance tant à l’interne qu’à l’externe : perte d’autonomie des campus, 
perte de contrôle direct de l’appareil gouvernemental provincial. Ce genre 
de résistance est d’ailleurs presque toujours associée à des questions de 
gestion du changement, de là l’importance d’agir rapidement. 

 Ma nomination à titre de sous-ministre adjointe du ministère de 
l’Éducation postsecondaire et de la Formation en 2008, peu de temps après 
la parution du Plan d’action pour transformer l’éducation postsecondaire du 
Nouveau-Brunswick, était associée notamment au mandat de coordonner les 
efforts du ministère et des collèges en vue de mettre en place les 
recommandations du rapport, notamment la nomination par le cabinet d’un 
premier conseil des gouverneurs. À la suite à un concours, j’ai été désignée 
en 2010 par le Conseil comme première présidente-directrice générale de ce 
nouveau Collège communautaire avec le mandat de poursuivre la mise en 
place des divers services de cette toute nouvelle institution. 

 Le travail à faire restait toutefois énorme et il fallait procéder le 
plus rapidement possible à la nomination des responsables des divers 
dossiers relevant du siège social et de proposer au Conseil des gouverneurs 
une première planification stratégique pour la période de 2011 à 20165. 

                                                           
4 Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, sanctionnée le 26 mars 2010. 
5 Plan stratégique du CCNB 2011-2016 (www.ccnb.ca). 
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 La loi exige d’ailleurs que le Conseil des gouverneurs du Collège 
communautaire présente chaque année un rapport annuel, et à chaque cinq 
ans, un bilan organisationnel et opérationnel de sa planification 
stratégique. Conformément à la loi, le CCNB doit comparaître au Comité 
permanent des sociétés de la couronne (comptes publics). Un premier 
examen organisationnel et opérationnel quinquennal6 a été publié en 
septembre 2015 à l’intention du ministre responsable de l’Éducation 
postsecondaire, de la Formation et du Travail, et déposé à l’Assemblée 
législative de la province. 

 Ce bilan permet de constater que ces cinq premières années n’ont pas 
été de tout repos. En effet, il a fallu rapidement s’adapter à ce nouveau statut 
de société de la Couronne et mettre en place le plus rapidement possible un 
nouveau modèle de gouvernance, pourvoir les postes d’administrateurs et 
adopter une pléiade de nouvelles politiques et procédures conformes à ce 
nouveau statut et aux nouvelles obligations associées. 

 Les trois premières années qui ont suivi la proclamation de la 
nouvelle Loi sur les collèges communautaires du Nouveau-Brunswick 
(2010 à 2013) ont forcément été des années de mise en place de processus 
et de procédures visant l’autonomie complète du CCNB prévue pour le 
1er avril 2013. 

 Pendant cette période, une gamme complète de services (on en 
compte jusqu’à 144) relatifs aux ressources humaines, aux finances et aux 
technologies de l’information et des communications ont dû être intégrés à 
notre gestion sans augmentation des budgets. 

 Afin d’appuyer le Conseil des gouverneurs dans son travail de 
gestion stratégique d’un établissement d’éducation postsecondaire à la fois 
efficace, efficient et de haute qualité, il a fallu se doter rapidement de 
multiples outils pour mesurer les progrès et permettre de corriger le tir au 
besoin. 

 L’adoption d’un cadre de gestion, d’un guide à la reddition des 
comptes et d’un cadre de mesure du rendement a par ailleurs permis à 
l’établissement de voir à la réalisation de son mandat et à la mise en place 
de son plan stratégique. 

 En matière de programmes, le Collège et ses campus se sont dotés 
de mécanismes visant à assurer la qualité et la pertinence des programmes 

                                                           
6 Rapport de l’examen organisationnel et opérationnel quinquennal, publié par le CCNB, 

septembre 2015. 
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offerts. Le monde du travail, et en particulier le secteur de la technologie, 
évolue très rapidement, et il est extrêmement important de se remettre 
constamment en question afin d’assurer, non seulement la qualité des 
programmes, mais également leur pertinence. Les collèges communautaires 
sont des établissements appelés à adapter rapidement leur programmation 
aux besoins de l’industrie et du monde du travail. 

 Le Collège s’est également doté de mécanismes spécialisés sous la 
responsabilité de conseillers sectoriels dans le but d’assurer un lien direct 
avec les employeurs et d’accompagner les entreprises dans leur évolution 
et leur développement. Les sondages sur le placement des diplômés du 
CCNB7 menés par le ministère pendant cette période révèlent d’ailleurs 
un taux de satisfaction de plus de 87 % chez les diplômés et un taux 
d’embauche d’au-delà de 84 %, et ce, en pleine crise économique. 

 Il importe également de mentionner que le Collège communautaire 
s’est doté pendant cette période d’une nouvelle image de marque dans le 
but de projeter une image moderne et dynamique de la formation 
technique et professionnelle et de l’institution. Dans une optique de 
développement social, le CCNB a d’ailleurs mis d’importants efforts pour 
recruter des étudiants et des étudiantes en provenance de milieux 
défavorisés et de familles n’ayant jamais fréquenté des établissements 
postsecondaires, qu’on appelle parfois candidats de première génération. 

 Parallèlement, dans le but de bien soutenir et d’encadrer l’ensemble 
de ses étudiants, le CCNB s’est aussi consacré à mettre en place un éventail 
impressionnant de services aux étudiants, allant du soutien financier aux 
études au service de counseling psychologique et financier. 

 Dans un contexte de décroissance démographique et de crise 
économique, il est essentiel pour la survie de l’établissement d’élargir son 
bassin traditionnel de recrutement et de favoriser la persévérance des 
étudiants jusqu’à la fin de leur programme. D’ailleurs, les économistes 
s’accordent pour dire que c’est en période de ralentissement économique 
qu’il faut mettre l’accent sur l’éducation et la formation afin de s’assurer 
que les institutions sont prêtes à jouer pleinement leur rôle au moment de 
la reprise économique. 

 Une institution moderne offrant une programmation avant-gardiste 
et de haute qualité, des structures administratives efficaces et efficientes, 
une image dynamique et moderne, voilà ce qu’est devenue la Société 
                                                           
7 Sondages sur le placement des diplômés du Collège communautaire du Nouveau- 

Brunswick (www.ccnb.ca). 
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collégiale cinq ans seulement après sa fondation. Notre institution peut 
d’ailleurs se targuer d’être un véritable chef de file en matière de 
formation technique et professionnelle en français au Canada. 

Les défis du deuxième plan stratégique : 2016-2021 

 Le CCNB a réussi très rapidement à mettre en place les 
infrastructures, à se doter des politiques nécessaires à un fonctionnement 
efficace et à mettre en œuvre avec succès sa première planification 
stratégique. Il doit maintenant poursuivre sur sa lancée et relever les 
importants défis qui pourraient menacer le maintien de ses acquis et la 
poursuite du développement de ses services. 

 Ainsi, au cours de l’année 2015 et à partir d’objectifs fixés par le 
Conseil des gouverneurs, le Collège a procédé à de vastes consultations 
tant à l’interne qu’à l’externe dans le but d’élaborer son plan stratégique 
pour la période 2016-20218. 

 Très rapidement, le nouvel exercice de planification stratégique a 
soulevé deux nouveaux défis majeurs qui guettent le CCNB, liés 
principalement à la situation démographique et la situation économique 
spécifiques à la province. 

1er défi : La situation démographique 

 Il n’est pas nécessaire d’être démographe pour se rendre compte de 
l’énorme DÉFI auquel est actuellement confrontée notre province, notre 
communauté francophone et conséquemment nos institutions d’éducation. 

 Les écoles primaires et secondaires connaissent depuis un certain 
nombre d’années une réduction massive de leurs effectifs. Plusieurs écoles 
ont d’ailleurs déjà dû fermer leurs portes, faute d’élèves, si bien que les 
universités et le collège peinent à remplir leurs programmes. Malgré 
d’importants efforts au recrutement, la mise en place de vigoureux 
services de recrutement et de soutien à la persévérance, ces efforts ne 
suffisent pas. On ne peut recruter des étudiants et des étudiantes qui 
n’existent pas. 

 Seul un apport de l’extérieur pourra aider à combler le manque 
d’effectifs et permettre le maintien de programmes et du personnel 
spécialisé qui en assure la livraison. En effet, il faut être conscient que 
lorsqu’on décide de fermer un programme, on perd en même temps 
l’expertise humaine qui l’accompagne. 

                                                           
8 Plan stratégique du CCNB 2016-2021 (www.ccnb.ca). 
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 Nos efforts en ce sens ont fait l’objet de plusieurs volets, dont l’offre 
de services de formation en milieu de travail, ou une offre de formation sur 
mesure très spécifique à l’intention d’entreprises particulières ou ciblées sur 
des groupes spécifiques, par exemple les autochtones. 

 Un autre volet consiste à offrir des programmes en partenariat avec 
d’autres institutions canadiennes en milieu minoritaire. Il existe en effet 
depuis quelques années l’Association des collèges et universités de la 
francophonie canadienne (ACUFC), qui facilite non seulement les 
échanges entre intervenants, mais aussi les partenariats avec de plus petits 
établissements, ce qui permet d’offrir dans d’autres provinces certains de 
nos programmes grâce à la formation à distance. Ce fut le cas, par 
exemple, du programme délocalisé en soudure. 

 Le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada 
(RCCFC) a permis au CCNB de collaborer avec plusieurs institutions dans 
les provinces atlantiques et dans le reste du Canada par la mise en place de 
formules de formations mutuellement profitables, puisqu’elles permettent 
à des institutions d’offrir un plus large éventail de programmes, à une 
population étudiante plus large à l’échelle du pays. 

 Grâce à la participation du Nouveau-Brunswick à l’Organisation 
internationale de la francophonie (OIF), le Collège communautaire a été en 
mesure d’être présent lors des divers sommets de la Francophonie pour 
faire valoir son expertise et développer des liens privilégiés avec plusieurs 
pays, ce qui permet aujourd’hui au CCNB de jouir d’une réputation 
enviable à l’échelle internationale. 

 En juin 2009, le Nouveau-Brunswick recevait un groupe 
d’ambassadeurs d’Afrique francophone en poste à Ottawa. Ceux-ci ont été 
particulièrement impressionnés par l’approche du CCNB en matière de 
formation professionnelle et technique. 

 L’Afrique francophone connaît actuellement un urgent besoin de 
formation professionnelle et technique pour sa jeunesse qui se chiffre par 
millions d’individus. Les ambassadeurs africains ont admiré 
particulièrement notre approche par les compétences, nos taux de 
placements et nos liens directs avec le secteur privé. 

 À leur instigation, le CCNB a été invité à organiser un colloque 
international portant sur le modèle des collèges communautaires 
nord-américains, modèle peu connu sur le continent africain. Au cours de ce 
colloque tenu à Dakar (Sénégal) en mars 2011 et auquel assistaient quatorze 
pays représentés pour certains par des ministres et plusieurs hauts 
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fonctionnaires d’Afrique du Nord, de l’ouest, et du centre et de l’Océan 
indien, le Collège communautaire a été en mesure de présenter son modèle 
de formation axé sur les besoins de ses communautés et du milieu du travail. 

 Bien qu’il y ait déjà eu auparavant plusieurs projets du CCNB en 
Afrique et des efforts de recrutement dans cette région, le Colloque de 
Dakar a connu d’importantes retombées, si bien qu’en 2014-2015, le 
CCNB comptait plus de 178 étudiants étrangers, et que grâce à 
l’implication de son personnel, l’institution offrait des formations dans 
divers pays du monde francophone. Les efforts de recrutement et les 
programmes de formation dans les pays francophones permettent 
dorénavant au CCNB de faire rayonner son expertise et contribuent à sa 
réputation, celle de nos entreprises et de notre province, tout en 
contribuant au maintien du capital humain et des programmes du CCNB. 

 Par ailleurs, la direction de l’entrepreneuriat et de l’innovation 
contribue au développement d’une culture de recherche. Le CCNB s’est 
inscrit dans le mouvement national visant à développer les capacités en 
recherche appliquée au sein des collèges canadiens. Cette démarche s’est 
traduite par l’émergence d’un nouvel outil de développement économique 
pour le Nouveau-Brunswick et les diverses agences actives au 
développement au sein des PME, en leur offrant un accompagnement dans 
des phases clés liées au développement et à la commercialisation de 
nouveaux produits et services. 

 Les performances du réseau de centres d’expertise ont permis au 
CCNB de se démarquer sur la scène canadienne en se classant en 2015, au 
20e rang 9  des collèges canadiens en matière de revenus générés en 
recherche appliquée. C’est la quatrième année consécutive que le CCNB 
se retrouve dans le TOP 50 des collèges canadiens de la firme Research 
Infosource Inc; – 3e rang en matière de projets complétés en recherche et 
services aux entreprises par un collège de taille moyenne au Canada. 

2e défi : La situation économique 

 Ce n’est pas un secret pour personne que la province du 
Nouveau-Brunswick éprouve actuellement de grandes difficultés 
budgétaires. 

 Lors de la création du CCNB comme société de la couronne, il 
avait été établi que la province continuerait à financer la nouvelle entité, 
mais qu’à moyen terme, le CCNB devait se diriger progressivement vers 

                                                           
9 Firme Research Infosource Inc. 
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l’autosuffisance budgétaire. En effet, les protagonistes de l’indépendance 
financière du Collège communautaire vis-à-vis le gouvernement défendaient 
que grâce à ce nouveau statut, il serait plus facile pour l’institution 
d’obtenir des fonds du secteur privé et de se rendre admissible à certains 
programmes du gouvernement fédéral. Le contexte économique global ne 
venait que renforcer l’urgence de l’indépendance financière du CCNB. 

 Il lui faudra par conséquent mettre en place de nouvelles 
procédures et de nouvelles actions pour identifier de nouvelles sources de 
financement. L’institution cherche activement à identifier d’autres sources 
de commandite et à se prévaloir des divers programmes de financement du 
gouvernement fédéral, qu’il s’agisse des fonds de recherche, du ministère 
du Patrimoine canadien, de Santé Canada ou d’Affaires mondiales 
Canada, etc. 

 Notre loi constitutive nous confie le mandat de préparer la 
population acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick à contribuer 
activement à l’économie de la province. Mission difficile en tout temps, 
mais particulièrement en période de ralentissement économique, alors que 
plusieurs industries cessent leurs activités ou, à tout le moins, limitent leur 
expansion. Cette tâche est rendue encore plus difficile dans une province 
où plus du tiers de la population néo-brunswickoise est fonctionnellement 
analphabète10. Néanmoins, nos taux de placement démontrent que malgré 
tout, le CCNB peut apporter une contribution d’une grande importance à 
l’économie de la province. D’ailleurs, qui de nous n’a pas entendu des 
employeurs se plaindre de la difficulté de recruter des travailleurs 
qualifiés? 

 Prenant en compte notre environnement externe et interne, les axes 
stratégiques du Plan stratégique du CCNB pour la période 2016-2021 
s’articulent autour de trois priorités : les étudiants et diplômés, la 
communauté et la viabilité. 

 La mise en œuvre de ce plan prend son fondement sur des 
redressements visant à appuyer le virage de l’institution et à lui permettre 
de l’opérationnaliser en misant sur les principes directeurs suivants : 

 un CCNB qui suit le parcours de ses étudiantes et de ses étudiants 
dans un continuum de services, de la demande d’admission à la 
diplomation; 

                                                           
10 Statistique Canada. Les compétences au Canada : premiers résultats du Programme 

pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA) 2012. Publié 

le 8 octobre 2013. 
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 un CCNB dont la réussite étudiante est l’affaire de toutes et de 
tous; 

 un CCNB dont les campus sont au centre de nos activités; 

 un CCNB où chaque personne est un ambassadeur du recrutement; 

 un CCNB dont les décisions se fondent sur des données probantes 
et sur des analyses rigoureuses; 

 un CCNB qui opère dans un souci de transparence et qui favorise 
le partage des données et de l’information; 

 un CCNB axé sur des solutions, en repoussant sans cesse ses 
limites afin de s’adapter constamment aux réalités nouvelles et de 
relever les défis auxquels l’institution est confrontée; 

 un CCNB qui offre des services attentionnés afin d’être un collège 
où il fait bon travailler et étudier; 

 un CCNB avec lequel il est facile de faire affaire en tout temps et à 
tous les niveaux. 

 Le CCNB est un établissement d’éducation professionnelle et 
technique au service du développement économique de la société 
acadienne et francophone du Nouveau-Brunswick. Il constitue un des 
piliers majeurs de la communauté acadienne et francophone de la 
province. 

 L’adoption d’un nouveau plan stratégique 2016-2021 constitue une 
étape cruciale pour le CCNB. Maintenant que l’établissement peut profiter 
des structures et mécanismes en place et opérationnels, son défi se tourne 
dorénavant vers le maintien des acquis des dernières années, et la 
poursuite du rayonnement de l’institution à l’échelle locale, provinciale, 
nationale et internationale, et ce, dans un environnement démographique, 
social et économique difficile. C’est ce haut niveau de défi qui maintiendra 
l’énergie avec laquelle le CCNB se voue tout entier au développement 
d’une formation technique et professionnelle de haut calibre. 
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 La collaboration entre la Société historique acadienne et le Collège 

communautaire du Nouveau-Brunswick en 2016 a été fructueuse à plus 

d’un titre. 

 Organisé conjointement, un colloque sur la francisation de 

l’enseignement technique dans la province a rassemblé près de 

100 participants au collège communautaire de Dieppe le 5 octobre 2016. 

Trois conférenciers Michel Richard, Jean-Guy Finn et Liane Roy ont fait 

état des démarches, des luttes afin d’obtenir la reconnaissance du français 

comme langue d’enseignement et de travail dans le milieu de 

l’enseignement professionnel. Le présent Cahier reproduit leur 

présentation ainsi que celle de Wilfred Savoie qui a livré son témoignage 

lors d’une conférence au mois de mai dernier. La photo suivante présente 

les conférenciers ainsi que les participants et participantes à la table ronde. 

 

De gauche à droite : Jean-Guy Finn, Carole Fournier, Michel Richard, 

Liane Roy, Jean Daigle, Zined Elouad, et Wilfred Savoie. 
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 En plus du colloque, le personnel du secteur graphique du Collège 

communautaire a offert ses services dans le but de créer une nouvelle 

maquette pour la page couverture des Cahiers. Nadia Hébert et Mylène 

Turbide ont présenté trois ébauches pouvant servir comme page 

couverture. Celle qui fut choisie recouvre le présent cahier et remplace 

celle utilisée depuis 1997. La direction de la Société les remercie pour leur 

précieuse collaboration. 
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