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UN RÉSEAU D’ÉTABLISSEMENTS 
POUR L’ÉDUCATION 
ET LA FORMATION À DISTANCE

AVANTAGES D’ÊTRE MEMBRE

 Concertation entre les décideurs et intervenants
 Échange d’information sur les programmes offerts 

en français au Canada
 Accès aux cours et programmes offerts en 

français au Canada
 Diffusion élargie des cours des institutions 

membres
 Perfectionnement professionnel
 Accès à l’expertise francophone
 Visibilité pancanadienne
 Partage des coûts
 Relations entre tous les ordres d’enseignement
 Représentation auprès des différents organismes 

décisionnels du secteur
 Existence d’un secrétariat permanent

PRIVILÈGES DES MEMBRES

 Publications gratuites

 Tarifs préférentiels aux colloques et activités de 
perfectionnement professionnel

 Information régulière sur les activités

 Invitations prioritaires lors des événements

 Publicité gratuite dans le bulletin d’information 
Connexion

 Aide à la diffusion de cours à travers le Canada

 Droit de vote à l’Assemblée générale annuelle

 Accès aux postes du conseil d’administration

ÉCOLES - COLLÈGES - UNIVERSITÉS - ASSOCIATIONS - 

MINISTÈRES - ENTREPRISES - CHAÎNES DE TÉLÉVISION

Depuis 1988, le Réseau d’enseignement francophone à distance du Canada (REFAD), 
réunit des personnes physiques et morales intéressées à promouvoir et à développer 
l’éducation en français par le biais de l’éducation à distance.

Le REFAD est l’unique regroupement d’éducation à distance d’envergure pancanadienne 
entièrement en français. Il fournit information, visibilité, perfectionnement et lieux 
de contacts à ses membres répartis sur l’ensemble du territoire canadien. Il organise 
plusieurs activités et programmes qui visent principalement à promouvoir l’offre de cours 
à distance en français. Le REFAD sert de guichet unique pour la mise en réseau et agit 
comme courtier pour les différents partenariats.
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MESSAGE DU PRÉSIDENT

Dany Benoit, Président

Chers membres,

Cette année marque le 30e anniversaire du Réseau 
d’enseignement francophone à distance du Canada (REFAD). 
Peu d’organismes peuvent célébrer 30 années d’existence, ce 
qui représente un gage de la vitalité et de la qualité de notre 
réseau. Le REFAD joue un rôle de leader dans la formation à 
distance auprès des institutions d’enseignement francophones 
du Canada. Depuis 1988, il demeure une référence en 
matière de formation à distance et il continue d’innover et 
de s’actualiser en touchant des thématiques au cœur des 
préoccupations et des besoins de ses membres.

L’année 2017-2018 a une fois de plus été bien occupée 
avec 13 ateliers et tables d’échanges et la production de 
deux documents, soit un « Guide sur la personnalisation 
des apprentissages en formation à distance pancanadienne 
francophone » et un « Portrait du Canada francophone en 
formation à distance et en ligne. Où en sommes-nous au niveau 
national et international ? Que nous réserve l'avenir ? ». Nos 
colloques de 2017 à Moncton et de 2018 à Québec auront 
chacun attiré une moyenne de plus de 150 participants sur 
place et à distance. Fort de ses accomplissements, le REFAD 
termine donc cette année avec un élan d’enthousiasme et il 
s’apprête à entamer de nouveaux projets en 2018-2019.

Le REFAD existe aujourd’hui grâce à 8 présidences, 2 directions 
générales, de nombreux administrateurs et contributeurs, 
mais surtout grâce à vous, les membres, qui continuez de 
supporter votre réseau. Je tiens sincèrement à vous remercier 
de votre engagement et de votre fidélité au fil des années. Je 
souligne également le travail remarquable de notre Directeur 
général, Alain Langlois, qui est à la direction du REFAD depuis 
1997. Merci, Alain, pour ton dévouement et ton efficacité qui 
facilite le travail des administrateurs du réseau. Finalement, je 
remercie mes collègues du Conseil d’administration, ainsi que 
mes collègues de l’exécutif, Isabelle Thibault dans son rôle de 
secrétaire-trésorière et Hubert Lalande à la vice-présidence.

En terminant, je tiens à remercier nos bailleurs de fonds, 
particulièrement Patrimoine Canadien et le Secrétariat 
aux relations canadiennes du gouvernement du Québec 
(SQRC), qui appuient financièrement le REFAD. Cet appui 
financier permet au REFAD de continuer à offrir des occasions 
d’apprentissage, de partages et d’échanges de qualité en 
formation à distance partout au Canada. Je tiens également à 
exprimer ma gratitude envers nos nombreux commanditaires 
et contributeurs qui permettent au REFAD de s’épanouir 
pleinement dans la francophonie canadienne.

Dany Benoit, Président
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MESSAGE DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Alain Langlois

30 ans ? Déjà ?!?

Depuis 1994, j’ai le plaisir et le privilège d’être à l’emploi du 
Réseau d’enseignement francophone à distance du Canada 
(REFAD). J’ai eu la joie de le voir prendre de l’expansion, petit 
à petit, année après année. J’ai surtout eu le grand privilège 
de côtoyer plusieurs centaines d’allumés, d’illuminés et de 
passionnés de la formation à distance et de l’apprentissage en 
ligne. À tous, un énorme merci. Autant à ceux qui ont fondé 
le Réseau en 1988, qu’à tous les autres qui ont fait de mon 
travail un plaisir renouvelé depuis toutes ces années.

Pour l’année financière qui vient de se terminer, comme 
toujours, je tiens également à remercier tous ceux 
qui continuent à s’impliquer, à faire la promotion, et à 
encourager le REFAD dans tous ses projets et activités. 
Un remerciement particulier est adressé aux membres du 
conseil d’administration pour tout l’appui essentiel apporté.

Des remerciements sont également adressés aux agentes  
et agents de projets et aux collaborateurs les plus près  
du Réseau pour 2017-2018. Merci donc à Michel Richer,  
Lise Chovino, Michèle Spieler; François Dallaire et  
l’équipe du CDÉACF; ainsi qu’à tous les intervenant(e)s  
qui se sont impliqués pour la réussite de nos ateliers de 
perfectionnement professionnel et nos tables d’échanges 
techno-pédagogiques.

Toujours un énorme merci à Denis Gilbert pour la 
Webdiffusion de notre colloque à Québec. Un merci 
particulier est également aussi adressé à Lise Bégin-Langlois 
pour l'excellent travail d'animation, ainsi que Marcelle Parr et 
Éric Pelletier pour un support très apprécié.

J’en profite aussi pour souligner encore l’excellent travail du 
conseil exécutif 2017-2018. Dany Benoit à la présidence, 
Hubert Lalande à la vice-présidence, et Isabelle Thibault 
en tant que secrétaire-trésorière. 

Avec une équipe pareille, nous avons sûrement le vent dans 
les voiles pour encore quelques décennies.

Alain Langlois
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU REFAD 2017-2018

ADMINISTRATEURS
Daniel Beaudoin
Directeur adjoint à la Direction de la formation 
continue et des services aux entreprises
Cégep à distance 
(Québec)

Nicole Cadieux 
Directrice
CAVLFO (Ontario)

Carolle Roy 
Conceptrice pédagogique
Université de Saint-Boniface (Manitoba)

Christine Simard
Spécialiste en sciences de l’éducation
Université TÉLUQ (Québec)

PRÉSIDENT 
Dany Benoit 
Directeur du développement académique
Formation continue
Université de Moncton (N.-B.)

VICE-PRÉSIDENT
Hubert Lalande 
Directeur – Édition
CFORP (Ontario)

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
Isabelle Thibault 
Directrice des études
Collège Éducacentre (C.-B.)
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DEPUIS 1988, LE REFAD C’EST DONC :
 Huit présidences : 

- Pierre Pelletier (Université d’Ottawa / Ontario) 1988-2000
- Robert Meilleur (Cégep à distance / Québec) 2000-2001
- Claire Mainguy (Université Laval / Québec) 2001-2009
- Caroll-Ann Keating (Université TÉLUQ / Québec) 2009-2014
- Jocelyn Nadeau (Université de Moncton / N.-B.) Intérim janvier à mai 2014
- Éric Martel (Université Laval / Québec) 2014-2015
- Carolle Roy (Université de Saint-Boniface / Manitoba) 2015-2016
- Dany Benoit (Université de Moncton / N.-B.) depuis 2016

 Deux directions générales :
- Dominique Gervais (1988-1997)
- Alain Langlois (Depuis 1997 / à l’emploi du Réseau depuis 1994)

 Depuis 1988, une cinquantaine d’établissements membres différents  
(institutionnels et individuels)

 Depuis 1995, 194 ateliers de perfectionnement à distance 

 Depuis 1999, 81 Tables d’échanges d’expertise et d’expériences pédagogiques  
et technologiques en formation à distance

 Depuis 1990, 22 colloques d’un bout à l’autre du Canada

 Depuis 1989, 48 guides, publications, mémoires et rapports de recherche

 Depuis 1995, au moins 3 500 messages expédiés aux membres via la liste courriel

 Depuis 1995, plus de 350 formateurs impliqués dans les ateliers de perfectionnement, tables 
d’échanges, et colloques et un total de plus de 8 000 inscriptions pour toutes les activités.

En mars 1988, la demande de constitution de la société est signée par les dix membres fondateurs dont 
la volonté commune est de promouvoir l’enseignement à distance en français. Mme Ghislaine Roquet 
(présidente du comité d’implantation du réseau), Mme Jocelyne Picot, Messieurs Pierre Patry, Pierre 
Pelletier, Jean Watters, Gérard-Jacques Lafrenière, Jacques Lalonde, Paul Ruest, Jean-Guy Rioux, et 
Fernand Langlais sont les premiers administrateurs de la société.
Le 5 juillet 1988, le ministère de la Consommation et des Corporations du gouvernement fédéral approuve 
la création du Réseau d’enseignement postsecondaire à distance du Canada (REPSAD). L’assemblée 
générale annuelle de fondation du REPSAD a lieu le 19 août 1988 à Winnipeg et regroupe une vingtaine de 
représentants d’institutions scolaires et d’organisations gouvernementales. On procède alors à l’élection 
des administrateurs ainsi qu’à la nomination des premiers membres du conseil exécutif de la corporation. 
M. Fernand Langlais de l’ACELF, occupe le poste de secrétaire-trésorier tandis que monsieur Jean-
Antoine Bour, doyen de la Faculté Saint-Jean, assume les fonctions de vice-président. Quant au poste de 
président, il revient au directeur de l’Éducation permanente de l’Université d’Ottawa, M. Pierre Pelletier. 
Le 8 août 1990, lors de sa 3e Assemblée générale annuelle, le REPSAD devient le Réseau d’enseignement 
francophone à distance du Canada (REFAD). La corporation ne se limitant plus exclusivement au secteur 
de l’enseignement postsecondaire. 

1988, CRÉATION DU REFAD
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU REFAD

1988-2018

1988-1989
Président : Pierre Pelletier (Université d’Ottawa)
Vice-président : Jean-Antoine Bour (Faculté Saint-Jean)
Secrétaire-trésorier : Fernand Langlais (ACELF)
Administrateur et coordonnateur de projets : Gilles Carrier (CANAL Téléenseignement)
Administrateur : Roger Doucet (Université de Moncton)
Administratrice : Raymonde Gagné (Collège universitaire de Saint-Boniface)
Administrateur : Luc Landreville (Ministère de l’Éducation du Québec)

1989-1990
Président : Pierre Pelletier (Université d’Ottawa)
Vice-président : Jean-Antoine Bour (Faculté Saint-Jean)
Secrétaire-trésorier : Luc Landreville (Ministère de l’Éducation du Québec)
Administrateur et coordonnateur de projets : Gilles Carrier (CANAL Téléenseignement)
Administrateur : Harley D’Entremont (Université Sainte-Anne)
Administratrice : Raymonde Gagné (Collège universitaire de Saint-Boniface)
Administratrice : Chantal Lainey (ACELF)

1990-1991
Président : Pierre Pelletier (Université d’Ottawa)
Vice-président : Jean-Antoine Bour (Faculté Saint-Jean)
Secrétaire-trésorier : Luc Landreville (Ministère de l’Éducation du Québec)
Administrateur : Harley D’Entremont (Université Sainte-Anne)
Administrateur : Vincent Foster (CANAL Téléenseignement)
Administratrice : Chantal Lainey (ACELF)
Administrateur : Allain St-Cyr (Collège Mathieu)

1991-1992
Président : Pierre Pelletier (Université d’Ottawa)
Vice-présidente : Marielle Préfontaine (Université de Moncton)
Secrétaire-trésorier : Luc Landreville (Centre collégial de formation à distance)
Administrateur : Jean-Antoine Bour (Faculté Saint-Jean)
Administrateur : Vincent Foster (CANAL Téléenseignement)
Administrateur: Jean-Guy Rioux (ACELF)
Administrateur : Allain St-Cyr (Collège Mathieu)
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1992-1993
Président : Pierre Pelletier (Université d’Ottawa)
Vice-présidente : Marielle Préfontaine (Université de Moncton)
Secrétaire-trésorier : Luc Landreville (Centre collégial de formation à distance)
Administrateur : Jean-Antoine Bour (Faculté Saint-Jean)
Administrateur : Vincent Foster (CANAL Téléenseignement)
Administrateur : Jean-Guy Rioux (ACELF)
Administrateur : Allain St-Cyr (Collège Mathieu)

1993-1994
Président : Pierre Pelletier (Université d’Ottawa)
Vice-présidente : Marielle Préfontaine (Université de Moncton)
Secrétaire-trésorier : Luc Landreville (Centre collégial de formation à distance)
Administrateur : Vincent Foster (CANAL Téléenseignement)
Administrateur : Denis Lachance (Télé-université)
Administratrice : Édith Pantel (Collège universitaire de Saint-Boniface)
Administrateur : Allain St-Cyr (Collège Mathieu)

1994-1995
Président : Pierre Pelletier (Université d’Ottawa)
Vice-présidente : Marielle Préfontaine (Université de Moncton)
Secrétaire-exécutif : Luc Landreville (Centre collégial de formation à distance)
Trésorier : Denis Lachance (Télé-université)
Administrateur : Vincent Foster (CANAL Téléenseignement)
Administrateur : Louis Julé (Université de Regina)
Administratrice : Édith Pantel (Collège universitaire de Saint-Boniface)

1995-1996
Président : Pierre Pelletier (Université d’Ottawa)
Vice-président : Gratien Allaire (Université Laurentienne)
Secrétaire-exécutif : Luc Landreville (Centre collégial de formation à distance)
Trésorier : Denis Lachance (Télé-université)
Administratrice : Marielle Préfontaine (Université de Moncton)
Administrateur : Louis Julé (Université de Regina)
Administratrice : Édith Pantel (Collège universitaire de Saint-Boniface)

1996-1997
Président : Pierre Pelletier (Université d’Ottawa)
Vice-président : Gratien Allaire (Université Laurentienne)
Secrétaire-exécutif : Marc Johnson (Université de Moncton)
Trésorier : Denis Lachance (Télé-université)
Administrateur : Luc Landreville (Centre collégial de formation à distance)
Administratrice : Édith Pantel (Collège universitaire de Saint-Boniface)
Administrateur : Mauricio Rivera (Conseil général des écoles fransaskoises)
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1997-1998
Président : Pierre Pelletier (Université d’Ottawa)
Vice-président : Gratien Allaire (Université Laurentienne)
Secrétaire-exécutive : Colette Landry-Martin (Université de Moncton)
Trésorier : Robert Meilleur (Centre collégial de formation à distance)
Administratrice : Angéline Martel (Télé-université)
Administrateur : Francis Morin (Conseil général des écoles fransaskoises)
Administrateur : Allain St-Cyr (Ministère de l’Éducation de l’Alberta) 

1998-1999
Président : Pierre Pelletier (Université d’Ottawa)
Vice-président : Gratien Allaire (Université Laurentienne)
Secrétaire-exécutive : Colette Landry-Martin (Université de Moncton)
Trésorier : Robert Meilleur (Centre collégial de formation à distance)
Administrateur : Deny Gravel (Division scolaire franco-manitobaine no.49)
Administratrice : Angéline Martel (Télé-université)
Administrateur : Allain St-Cyr (Ministère de l’Éducation de l’Alberta) 

1999-2000
Président : Pierre Pelletier (Université d’Ottawa)
Vice-président : Robert Meilleur (Centre collégial de formation à distance)
Secrétaire-trésorière : Colette Landry-Martin (Université de Moncton)
Administrateur : Deny Gravel (Division scolaire franco-manitobaine no.49)
Administratrice : Claire Mainguy (Université Laval)
Administratrice : Angéline Martel (Télé-université)
Administrateur : Francis Morin (Conseil général des écoles fransaskoises)

2000-2001
Président : Robert Meilleur (Centre collégial de formation à distance)
Vice-président : Deny Gravel (Division scolaire franco-manitobaine no.49)
Secrétaire-trésorier : André Blanchard (Université de Moncton)
Administratrice : Claire Mainguy (Université Laval)
Administratrice : Angéline Martel (Télé-université)
Administrateur : Francis Morin (Conseil général des écoles fransaskoises)
Administratrice : Johanne Pomerleau (Université Laurentienne)

2001-2002
Présidente : Claire Mainguy (Université Laval)
Vice-président : Deny Gravel (Division scolaire franco-manitobaine no.49)
Secrétaire-trésorier: André Blanchard (Université de Moncton)
Administratrice : Angéline Martel (Télé-université)
Administrateur : Francis Morin (Conseil général des écoles fransaskoises)
Administrateur : Flavius Pelletier (Centre collégial de formation à distance)
Administratrice : Johanne Pomerleau (Université Laurentienne)
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2002-2003
Présidente : Claire Mainguy (Université Laval)
Vice-président : André Blanchard (Université de Moncton)
Secrétaire-trésorière : Carole Émard (Alberta online Consortium)
Administratrice : Angéline Martel (Télé-université)
Administrateur : Flavius Pelletier (Cégep@distance)
Administrateur : Clarence Potvin (Collège Boréal)
Administrateur : Sébastien Rock (Division scolaire francophone no. 310)

2003-2004
Présidente : Claire Mainguy (Université Laval)
Vice-président : André Blanchard (Université de Moncton)
Secrétaire-trésorière : Carole Émard (Alberta online Consortium)
Administratrice : Angéline Martel (Télé-université)
Administrateur : Flavius Pelletier (Cégep@distance)
Administrateur : Clarence Potvin (Collège Boréal)
Administrateur : Sébastien Rock (Division scolaire francophone no. 310)

2004-2005
Présidente : Claire Mainguy (Université Laval)
Vice-président : André Blanchard (Université de Moncton)
Secrétaire-trésorière : Carole Émard (Alberta online Consortium)
Administratrice : Angéline Martel (Télé-université)
Administrateur : Flavius Pelletier (Cégep@distance)
Administrateur : Clarence Potvin (Collège Boréal)
Administrateur : Sébastien Rock (Division scolaire francophone no. 310)

2005-2006
Présidente : Claire Mainguy (Université Laval)
Vice-président : André Blanchard (Université de Moncton)
Secrétaire-trésorier : Clarence Potvin (Collège Boréal)
Administratrice : Caroll-Ann Keating (Télé-université)
Administrateur : Normand Shaffer (Cégep@distance)
Administrateur : Richard Slevinsky (Alberta Online Consortium)
Administratrice : France Vachon (Collège Éducacentre)

2006-2007
Présidente : Claire Mainguy (Université Laval)
Vice-président : Normand Shaffer (Cégep@distance)
Secrétaire-trésorier : Clarence Potvin (Collège Boréal)
Administratrice : Caroll-Ann Keating (Télé-université)
Administrateur : Robert Lessard (Division scolaire francophone no. 310)
Administrateur : Jocelyn Nadeau (Université de Moncton)
Administratrice : France Vachon (Collège Éducacentre)
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2007-2008
Présidente : Claire Mainguy (Université Laval)
Vice-présidente : France Vachon (Collège Éducacentre)
Secrétaire-trésorier : Clarence Potvin (Collège Boréal)
Administratrice : Sylvie Godbout (Canal Savoir)
Administratrice : Caroll-Ann Keating (Télé-université)
Administrateur : Robert Lessard (Conseil des écoles fransaskoises)
Administrateur : Jocelyn Nadeau (Université de Moncton)

2008-2009
Présidente : Claire Mainguy (Université Laval)
Vice-présidente : France Vachon (Collège Éducacentre)
Secrétaire-trésorier : Jocelyn Nadeau (Université de Moncton)
Administrateur : Éric Dion (Conseil des écoles fransaskoises)
Administratrice : Sylvie Godbout (Canal Savoir) 
Administratrice : Caroll-Ann Keating (Télé-université)
Administratrice : Chantal Thiboutot (La Cité collégiale)

2009-2010
Présidente : Caroll-Ann Keating (Télé-université)
Vice-présidente : France Vachon (Collège Éducacentre)
Secrétaire-trésorier : Jocelyn Nadeau (Université de Moncton)
Administratrice : Lise Bégin-Langlois (Université Laval)
Administrateur : Éric Dion (Conseil des écoles fransaskoises)
Administratrice : Sylvie Godbout (Canal Savoir)
Administratrice : Chantal Thiboutot (La Cité collégiale)

2010-2011
Présidente : Caroll-Ann Keating (Télé-université)
Vice-présidente : France Vachon (Collège Éducacentre)
Secrétaire-trésorier : Jocelyn Nadeau (Université de Moncton)
Administratrice : Lise Bégin-Langlois (Université Laval)
Administratrice : Martine Chomienne (Cégep@distance)
Administrateur : Éric Dion (Conseil des écoles fransaskoises)
Administratrice : Wendy Lowe (La Cité collégiale)

2011-2012
Présidente : Caroll-Ann Keating (Télé-université)
Vice-présidente : France Vachon (Collège Éducacentre)
Secrétaire-trésorier : Jocelyn Nadeau (Université de Moncton)
Administratrice : Martine Chomienne (Cégep@distance)
Administrateur : Éric Dion (Conseil des écoles fransaskoises), 
Administratrice : Wendy Lowe (La Cité collégiale)
Administrateur : Éric Martel (Université Laval)
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2012-2013
Présidente : Caroll-Ann Keating (Télé-université)
Vice-président : Jocelyn Nadeau (Université de Moncton)
Secrétaire-trésorier : Éric Martel (Université Laval)
Administratrice : Paulette Bouffard (La Cité collégiale)
Administratrice : Martine Chomienne (Cégep@distance), 
Administrateur : Éric Dion (Conseil des écoles fransaskoises)
Administrateur : Yvon Laberge (Collège Éducacentre)

2013-2014
Caroll-Ann Keating (TÉLUQ), Présidente du Réseau jusqu’en janvier 2014.  
 Remplacée au sein du conseil par Christine Simard (TÉLUQ);
Jocelyn Nadeau (Université de Moncton), Président par intérim (janvier-mai 2014)
Secrétaire-trésorier : Éric Martel (Université Laval)
Administratrice : Paulette Bouffard (Collège La Cité)
Administratrice : Martine Chomienne (Cégep à distance), 
Administrateur : Éric Dion (Conseil des écoles fransaskoises)
Administratrice : Isabelle Thibault (Collège Éducacentre)

2014-2015
Président : Éric Martel (Université Laval) 
Vice-présidente : Carolle Roy (Université de Saint-Boniface) 
Secrétaire-trésorière : Christine Simard (TÉLUQ)
Administrateur : Daniel Beaudoin (Cégep à distance), 
Administrateur : Dany Benoit (Université de Moncton), 
Administratrice : Paulette Bouffard (Collège La Cité)
Administratrice : Isabelle Thibault (Collège Éducacentre)

2015-2016
Présidente : Carolle Roy (Université de Saint-Boniface)
Vice-président : Dany Benoit (Université de Moncton)
Secrétaire-trésorière : Christine Simard (TÉLUQ) 
Administrateur : Daniel Beaudoin (Cégep à distance)
Administratrice. : Paulette Bouffard (Collège La Cité)
Administrateur : Éric Martel (Université Laval)
Administratrice : Isabelle Thibault (Collège Éducacentre)
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2016-2017
Président : Dany Benoit (Université de Moncton) 
Vice-président : Hubert Lalande (CFORP) 
Secrétaire-Trésorière : Isabelle Thibault (Collège Éducacentre)
Administrateur : Daniel Beaudoin (Cégep à distance)
Administratrice : Nicole Cadieux (CAVLFO)
Administrateur : Éric Martel (Université Laval)
Administratrice : Christine Simard, et en remplacement de cette dernière, Claire Banville (Université TÉLUQ)
 

2017-2018
Président : Dany Benoit (Université de Moncton) 
Vice-président : Hubert Lalande (CFORP)
Secrétaire-trésorière : Isabelle Thibault (Collège Éducacentre)
Administrateur : Daniel Beaudoin (Cégep à distance) 
Administratrice : Nicole Cadieux (CAVLFO) 
Administratrice : Carolle Roy (Université de Saint-Boniface) 
Administratrice : Christine Simard (Université TÉLUQ) 
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FAITS SAILLANTS 2017-2018

L’organisation de cette activité a débuté en juin 2017 
avec la mise en marche du comité de direction de 
l’événement et les décisions préliminaires concernant 
les thèmes et les suggestions touchant les invités 

et intervenants. Dès l’automne 2017, un suivi 
a été effectué au niveau de la publicité, de 

l’élaboration d’un site Web, de la fabrication 
de feuillets promotionnels et du 

programme préliminaire. Les activités 
subséquentes ont touché la gestion 

des inscriptions, l’élaboration 
des documents reliés au 

colloque, la logistique générale, 
la coordination concernant les 

intervenants et la gestion des  
besoins techniques.

Se déroulant les 24 et 25 mai 2018 à  
l’Hôtel PUR de la ville de Québec, ce projet 

a été rendu possible grâce à des partenaires du 
milieu (l’Université TÉLUQ, le Cégep à distance, la 
SOFAD, le collège La Cité, la Direction générale de 
la formation continue de l’Université de Moncton, le 
Centre francophone d’éducation à distance (Alberta), 
le Campus Saint-Jean / University of Alberta, la 
Formation à distance de l’Université Laval, la Formation 
à distance de la faculté de l’éducation permanente 
de l’Université de Montréal, et Contact Nord) et à 
l’investissement très apprécié de tous les intervenants 
(membres du conseil d’administration du REFAD, 
animateurs d’ateliers, conférenciers, participant(e)s 
aux tables d’échanges, etc.).

Le REFAD tient également à remercier Dany Benoit, 
Hubert Lalande, Isabelle Thibault, Marcelle Parr,  
Lise Bégin-Langlois, et Denis Gilbert pour tout  
l’appui essentiel apporté pour la mise en place  
de l’événement.

Ce colloque a également été possible grâce à un 
financement du Ministère du Patrimoine canadien.

PRÉPARATION DU COLLOQUE 
« SECURITÉ EN LIGNE, PLAGIAT ET 

CYBERINTIMIDATION : LES DÉFIS EN 
FORMATION À DISTANCE »

http://www.refad.ca/colloque_2018.html
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FAITS SAILLANTS 2017-2018

PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Cette année encore, le REFAD a présenté une série d’ateliers de perfectionnement professionnel en éducation à 
distance de novembre 2017 à mars 2018. Le mode de prestation était l’audioconférence assistée par Internet.

Voici la liste de ces ateliers :

8 NOVEMBRE 2017 
Un outil d'aide à la conception de cours à distance par Virginie Favennec (Université de Montréal)

22 NOVEMBRE 2017 
Compétences de conseil en pédagogie à distance : partage de praticiens par Christelle Charlebois, Johanne 
Hachey, Christiane Le Clech et Christine Simard (Université TÉLUQ)

29 NOVEMBRE 2017 
Pédagogie active et inductive en formation à distance: un exemple... par Marc Bédard (Université de Hearst)

6 DÉCEMBRE 2017 
Découvrir et utiliser les outils sur le Web pour la création de capsules d’animation pédagogiques par  
Lise Chovino et François Dallaire (Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine / 
CDÉACF)

7 FÉVRIER 2018 
Des séances d’accueil synchrones en visioconférence pour soutenir la persévérance des étudiants en formation 
asynchrone autoportante par Marie-Michèle Rhéaume, Stéphanie Facchin, Sabrina Boisvert, et Philippe Mangerel 
(Cégep à distance) 

21 FÉVRIER 2018 
Quand les théories de l'apprentissage rencontrent les technologies... On apprend en... par Cathia Papi et Serge 
Gérin-Lajoie (Université TÉLUQ)

7 MARS 2018 
Une banque d’activités d’enseignement-apprentissage à distance par Claude Potvin (Université Laval)

14 MARS 2018 
Le badge numérique pour reconnaître et certifier la maîtrise de compétences formelles et informelles par 
Nicole Perreault (Fédération des cégeps) et André Beauregard (Cégep régional de Lanaudière)

21 MARS 2018 
Tour d'horizon actuel et futur des environnements numériques d'apprentissage par Pascale Blanc (Vitrine 
technologie-éducation)

28 MARS 2018 
RAID : Rapid Agile Instructional Design – La conception pédagogique agile et rapide par Olivier Alfieri (CFORP)

Cette série d’ateliers a été rendue possible grâce à un financement du Ministère du Patrimoine canadien et du  
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec (SAIC), et à l’investissement très apprécié  
des différent(e)s animateur(trice)s.
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ATELIER SPÉCIAL – 19 AVRIL 2017 / PRÉSENTATION DU FADIO

Présentation du FADIO / Projet de formation à distance interordres au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie–Îles-de-
la-Madeleine

Le 19 avril 2017, le REFAD a eu le plaisir d’inviter ses différents contacts à cet atelier en audioconférence appuyée 
par Internet donnée par Mme Mylène Simard, Coordonnatrice FADIO (www.fadio.net). Le Projet de formation 
à distance interordres au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est un partenariat régional de 
collaboration entre sept commissions scolaires, cinq cégeps, deux instituts et une université qui vise à mettre en 
commun l’expertise pédagogique et technique en matière de formation à distance (FAD). Il a été créé afin d’amener 
ces quinze établissements d’enseignement à offrir des formations à distance de qualité sur l’ensemble du territoire et 
d’aspirer à devenir des acteurs de première ligne dans le domaine de la FAD.

TABLE D’ÉCHANGES TECHNO-PÉDAGOGIQUE EN FORMATION À DISTANCE

Ce projet a été créé par le REFAD afin d’explorer les possibilités de collaboration et d’échanges en pédagogie et 
en technologie entre les différents organismes et établissements de la francophonie canadienne. Ces expertises 
s’étalaient d’octobre 2017 à mars 2018 et étaient partagées à distance par audioconférence et Internet et 
regroupaient des intervenant(e)s du Québec et des communautés francophones et acadienne. En rapport avec les 
thèmes suggérés, les participant(e)s étaient invités à venir présenter leurs pratiques exemplaires ou émergentes, ou 
encore venir partager leurs expériences, leurs points de vue, et leurs visions de la formation à distance.

L’animation des rencontres était assurée par M. Michel Richer. 

Les thèmes 2017-2018 :

- Le jeudi 19 octobre 2017 sous le thème Hauts et bas de la conception pédagogique en formation à distance et 
apprentissage en ligne avec introduction par M. Daniel Genest de l’Université de Sherbrooke

- Le jeudi 16 novembre 2017 sous le thème Apprendre avec les médias sociaux en FAD avec introduction par 
Mme Carolle Roy de l’Université de Saint-Boniface

- Le jeudi 8 février 2018 sous le thème Personnalisation des apprentissages en formation à distance pancanadienne 
francophone avec introduction par Mme Lise Chovino du Centre de documentation sur l'éducation des adultes  
et la condition féminine / CDÉACF.

 
Merci au Ministère du Patrimoine canadien et au Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes du Québec 
(SAIC) pour l’appui financier apporté au projet.

FAITS SAILLANTS 2017-2018

http://www.fadio.net
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PERSONNALISATION DES APPRENTISSAGES EN FORMATION  
À DISTANCE AU CANADA FRANCOPHONE

En collaboration avec le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine (CDÉACF; 
www.cdeacf.ca) le REFAD a publié au printemps 2018 un guide sur la personnalisation des apprentissages en 
formation à distance pancanadienne francophone. L’approche didactique doit offrir une chance pour tous les types 
d’apprenantes et d’apprenants. Pour que cela s’avère, il faut comprendre ce qu’est le processus d’apprentissage 
et, surtout, pouvoir proposer des choix qui ajoutent au sens de la démarche et qui viendront, de fait, faciliter les 
cheminements individuels. Les approches coopératives et collaboratives devront aussi être considérées afin de 
répondre aux besoins de notre société en constante évolution.

De plus, l'approche personnalisée en formation à distance passe par des choix relatifs aux processus d'apprentissage, 
mais aussi aux ressources techniques qui permettent de créer du contenu, de dispenser et de suivre une formation 
à distance. Dans ce sens, le présent guide explore le potentiel que représente l’évolution des équipements et 
technologies numériques pour la personnalisation des apprentissages en FAD.

Ce guide sur la personnalisation des apprentissages en formation à distance se veut beaucoup plus qu’une simple 
source d’informations. On y traite entre autres de ce qui est fait au pays, en français. À l’aide de témoignages et d’une 
recension de différents écrits on dresse un portrait des meilleures pratiques actuelles en s’intéressant au qui, au quoi, 
au comment.

Le guide propose aussi, exemples à l’appui, des pratiques qui peuvent être considérées comme exemplaires. Chaque 
intervenant du milieu pourra donc y puiser des idées pratico-pratiques pour enrichir et bonifier des pédagogies 
alternatives qui seront vraiment adaptées aux divers apprenantes et apprenants, partout au Canada français. 

Ce document est disponible à partir du site du REFAD sous « Rapports de recherche ». 
www.refad.ca/publications-et-rapports-de-recherche/

 
L’équipe du REFAD tient à remercier Mme Lise Chovino, en collaboration avec François Dallaire, pour la mise en 
œuvre du projet. 

 
Ce projet a été rendu possible grâce à un financement du Ministère du Patrimoine canadien (www.pch.gc.ca). 

FAITS SAILLANTS 2017-2018

http://www.cdeacf.ca
http://www.refad.ca/publications-et-rapports-de-recherche/rapports-de-recherche/
http://www.pch.gc.ca
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PORTRAIT DU CANADA FRANCOPHONE EN FORMATION  
À DISTANCE ET EN LIGNE. OÙ EN SOMMES-NOUS AU NIVEAU 
NATIONAL ET INTERNATIONAL ? QUE NOUS RÉSERVE L’AVENIR ?

Préparé par Mme Marguerite Wotto, Chercheure, Professeure associée à l'Université du Québec à Montréal, en 
collaboration avec M. Paul Bélanger du Centre interdisciplinaire de recherche et développement sur l'éducation 
et la formation tout au long de la vie (CIRDEF), ainsi que le Centre de documentation sur l’éducation des adultes 
et la condition féminine / CDÉACF (www.cdeacf.ca), ce document avait pour objectif, entre autres, d’aider les 
principaux acteurs de la FAD au Canada francophone en rendant disponible un ouvrage qui portera tout autant sur 
le quantitatif que sur le qualitatif. 

Le portrait du Canada francophone à distance voulait notamment prendre la mesure des politiques, des 
positionnements stratégiques et des approches à fort potentiel qui sont à privilégier. Il avait également comme but 
de se pencher sur les facteurs qui ont fait ou qui font peut-être encore obstacle au développement de la formation 
en ligne.

Une courte comparaison des pratiques et des réalités en formation à distance au Québec, dans le Canada 
francophone et au niveau international a également été mise en place, en incluant des acteurs majeurs comme les 
États-Unis et les pays européens. 

Ce document est disponible à partir du site du REFAD sous « Rapports de recherche ». 
www.refad.ca/publications-et-rapports-de-recherche/

 
Ce projet a été rendu possible grâce à un financement du Ministère du Patrimoine canadien (www.pch.gc.ca). 

ENRICHISSEMENT DE LA BIBLIOGRAPHIE-WEBOGRAPHIE DE LA 
FORMATION À DISTANCE FRANCOPHONE PANCANADIENNE

Les mises à jour de la Bibliographie-Webographie de la formation à distance sont disponibles à partir du site du 
REFAD à l'adresse webo.refad.ca. Ce document est toujours mis à jour par l'ajout de références conventionnelles 
(imprimées et autres) et en contient pour l’instant pas moins de 1 600. Loin d'être exhaustive, cette Bibliographie-
Webographie contient des articles et références provenant de sources francophones du Québec et des 
communautés francophones et acadienne, et également de sources francophones étrangères pouvant le plus 
influencer la vision de la formation à distance au pays. 

Nous vous invitons à contacter le REFAD (refad@sympatico.ca) si votre établissement/organisme possède des 
références et articles francophones SUR la formation à distance et que vous désirez contribuer à l'enrichissement 
de cette Bibliographie-Webographie.

 
Les mises à jour continuelles sont possibles grâce à un appui financier du Ministère du Patrimoine canadien et à 
l’investissement très apprécié de M. Michel Richer.

FAITS SAILLANTS 2017-2018

http://www.cdeacf.ca
http://www.refad.ca/publications-et-rapports-de-recherche/rapports-de-recherche/
http://www.pch.gc.ca
http://webo.refad.ca
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C'est le jeudi 25 mai 2017 à Moncton que le Réseau d'enseignement francophone à distance du Canada (REFAD 
www.refad.ca) tenait sa 30e Assemblée générale annuelle. Cet événement avait lieu dans le cadre du colloque 
« Gestion du changement en formation à distance ». Une centaine de personnes étaient présentes sur place, et le 
REFAD a reçu également 85 inscriptions provenant d'intervenant(e)s de la francophonie internationale intéressés à 
suivre le tout en direct sur Internet. À cette même réunion, des élections ont eu lieu concernant la composition du 
nouveau conseil d'administration du REFAD. 

Les représentant(e)s pour l'année 2017-2018 : 
- M. Dany Benoit (Université de Moncton) Président.
- M. Hubert Lalande (CFORP) Vice-président.
- Mme Isabelle Thibault (Collège Éducacentre) Secrétaire-trésorière.
- M. Daniel Beaudoin (Cégep à distance) Administrateur.
- Mme Nicole Cadieux (CAVLFO) Administratrice.
- Mme Carolle Roy (Université de Saint-Boniface) Administratrice.
- Mme Christine Simard (Université TÉLUQ) Administratrice.

Les archives en ligne du colloque sont disponibles à partir de www.refad.ca sous « Colloques antérieurs » et sur la 
chaîne YouTube du Réseau. L'équipe du REFAD tient donc à remercier très chaleureusement tous ceux et celles qui 
se sont impliqués de près ou de loin à faire de cet événement un succès.

, LE BULLETIN D’INFORMATION

Le bulletin d’information Connexion existe depuis 1989 et est dorénavant publié uniquement deux fois par année. 
D’abord conçu comme un outil de promotion du REFAD, il a permis à ses abonnés d’être informés sur les activités 
qui ont lieu entre chaque Assemblée générale annuelle. Le développement des nouvelles technologies justifie à lui 
seul la diffusion de ce bulletin. Avec celui-ci, les institutions membres du réseau sont systématiquement mises au 
courant des dernières nouveautés technologiques reliées à la formation à distance. Le bulletin renseigne aussi sur 
les derniers développements dans le domaine de la formation à distance en français, les nouveaux cours offerts, 
l’existence des personnes-ressources, les publications récentes et les événements à venir. Il offre aussi des comptes 
rendus sur les activités des institutions. Le bulletin d’information Connexion est également disponible sur le site 
Web du REFAD (www.refad.ca). La diffusion sur Internet de ce bulletin a permis aux intervenants de la formation à 
distance d’avoir un accès direct sur Internet à de l’information privilégiée.

 
La diffusion de Connexion est possible grâce au Ministère du Patrimoine canadien.

COLLOQUE GESTION DU CHANGEMENT EN FORMATION À DISTANCE 
- MAI 2017

FAITS SAILLANTS 2017-2018

CONNEXION

http://www.refad.ca
http://www.refad.ca
http://www.refad.ca
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Le site du Réseau www.refad.ca regroupe une quantité importante d’informations concernant le REFAD ou encore 
produites par lui.

Le REFAD possède également une liste de diffusion par courrier électronique. Cette liste est réservée exclusivement 
aux membres du réseau afin de leur permettre d’échanger, de discuter et de faire circuler de l’information sur la 
formation à distance en général. Cette liste a été conçue en collaboration avec le département d’informatique de 
l’Université de Moncton. La liste de diffusion réunit un peu plus de 390 employés des membres institutionnels et 
individuels du Réseau qui, à leur tour, diffusent l’information reçue au sein de leur organisme. 

LISTE DE DISTRIBUTION PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE

*
L’utilisation de l’outil Adobe Connect dans le cadre des ateliers à distance et 
des tables d’échanges du REFAD 2017-2018 est une gracieuseté de la Formation 
continue de l’Université de Moncton.

*
Encore merci à l’équipe technique du Centre d'enseignement et d'apprentissage 
médiatisés de l’Université d’Ottawa pour le support apporté dans le cadre de 
nos très nombreuses audioconférences lors de l’année 2017-2018.

*
Merci aussi à l’équipe du CDÉACF pour tous les liens vidéos des ateliers et des 
tables d’échanges 2017-2018.

FAITS SAILLANTS 2017-2018

http://www.refad.ca
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ÉTATS FINANCIERS 2017-2018
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ÉTATS FINANCIERS 2017-2018

RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 mars 2018 
(non audités - voir avis au lecteur)

 2018  2017

PRODUITS
Revenus de subventions - page 28  75 000 $  75 000 $
Cotisations membres - institutionnels  50 000  50 000
Cotisations membres - individuels  2 250  2 750
Revenus de perfectionnement  26 560  32 025
Commandites  13 000  8 000
Intérêts  219  218

 167 029  167 993

CHARGES
Salaires et avantages sociaux - page 28  79 668  78 956
Relations publiques - page 28  16 061  15 505
Services contractuels - page 28  45 566  45 193
Frais d'administration - page 28  28 641  24 530
Équipements  570 68

 170 506  164 252

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES  ( 3 477 ) $  3 741 $

Les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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ÉTATS FINANCIERS 2017-2018

ÉVOLUTION DES SOLDES DE FONDS
Exercice terminé le 31 mars 2018 
(non audités - voir avis au lecteur)

Fonds 
d'administration 

Fonds de 
contingence 2018 2017

SOLDE AU DÉBUT  103 152 $  25 000 $  128 152 $  124 411 $

Excédent (insuffisance) des produits 
sur les charges  ( 3 477 )  - - -  ( 3 477 )  3 741

SOLDE À LA FIN  99 675 $  25 000 $  124 675 $  128 152 $
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BILAN
Exercice terminé le 31 mars 2018 
(non audités - voir avis au lecteur)

Fonds 
d'administration 

Fonds de 
contingence 2018 2017

A C T I F

COURT TERME
Encaisse  108 834 $  - - - $  108 834 $  103 529 $
Placements temporaires  - - -  25 000  25 000  25 000
Comptes clients et autres créances  15 002  - - -  15 002  18 822

 123 836 $  25 000 $  148 836 $  147 351 $

P A S S I F

COURT TERME
Créditeurs  3 411 $  - - - $  3 411 $  449 $
Revenus perçus d'avance  20 750  - - -  20 750  18 750

 24 161 $  - - - $  24 161 $  19 199 $

S O L D E  D E  F O N D S

Affectation d'origine interne  - - -  25 000  25 000  25 000
Non grevés d'affectation  99 675  - - -  99 675  103 152

 99 675  25 000  124 675  128 152

 123 836 $  25 000 $  148 836 $  147 351 $

APPROUVÉ AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Administrateur Administrateur

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

ÉTATS FINANCIERS 2017-2018



27REFAD RAPPORT ANNUEL 2017-2018

1 - CONSTITUTION, NATURE ET OBJECTIFS
L'organisme a été constitué en vertu de la Partie II de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes en date du 
29 avril 1988. L'organisme a obtenu un certificat de prorogation en date du 12 août 2014 et poursuit son existence 
sous le nouveau régime législatif de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.
L'organisme a comme objectifs de promouvoir l'enseignement à distance en francais, d'établir un réseau de coopéra-
tion entre les institutions francophones et bilingues du Canada et de promouvoir les programmes et cours offerts.

2 - PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES
Constatation des produits : 
Les apports affectés aux activités de fonctionnement sont constatés à titre de produits du fonds d'administration 
dans l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées.
Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir 
peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.
Les revenus de placement non affectés tirés des ressources du fonds de contingence sont constatés à titre de 
produits du fonds d'administration lorsqu'ils sont gagnés.
Les produits provenant des droits de cotisation sont constatés à titre de produits du fonds d'administration lorsqu'ils 
sont perçus.
Apports reçus sous forme de services : 
L'Université de Moncton, met gracieusement à la disposition de l'organisme, des services. En raison de la difficulté 
de déterminer la juste valeur des apports reçus sous forme de services, ceux-ci ne sont pas constatés dans les 
présents états financiers.
Immobilisations corporelles : 
L'organisme se qualifiant au statut de petit organisme, les dépenses d'immobilisations corporelles sont enregistrées à 
l'état des résultats de l'exercice dans lequel elles sont encourues.
Comptabilité par fonds : 
L'organisme comptabilise ses opérations selon les principes de la comptabilité par fonds.
Le fonds d'administration sert à enregistrer les transactions courantes de fonctionnement de même que les comptes 
d'actif et de passif s'y rapportant.
Le fonds de contingence a pour but de permettre au REFAD de continuer ses activités pour une période déterminée 
en cas de problèmes financiers.

3 - OPÉRATIONS ENTRE APPARENTÉS
L'organisme loue des locaux appartenant au directeur général. Au cours de l'exercice, un montant de 2 300 $ a été 
comptabilisé comme charge de loyer (2 300 $ en 2017).
Les membres du conseil d'administration ont accepté la dite charge par une résolution signée au cours de l'exercice.
Les membres du conseil d'administration considèrent que ces opérations ont été conclues aux mêmes termes et 
conditions que les opérations courantes avec des tiers non apparentés. Ces opérations ont été constatées à la valeur 
d'échange.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
Exercice terminé le 31 mars 2018 
(non audités - voir avis au lecteur)

ÉTATS FINANCIERS 2017-2018
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ÉTATS FINANCIERS 2017-2018

RÉSULTATS
Exercice terminé le 31 mars 2018 
(non audités - voir avis au lecteur)

 2018  2017

REVENUS DE SUBVENTIONS
Ministère du Patrimoine Canadien  70 000 $  70 000 $
Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes  
du Québec (SAIC)  5 000  5 000

 75 000 $  75 000 $

SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX
Salaires  70 712 $  70 041 $
Avantages sociaux  8 956  8 915

 79 668 $  78 956 $

RELATIONS PUBLIQUES
Réunions  12 857 $  13 175 $
Voyages et déplacements  3 204  2 330

 16 061 $  15 505 $

SERVICES CONTRACTUELS
Honoraires professionnels  4 928 $  4 865 $
Services professionnels  40 638  40 328

 45 566 $  45 193 $

FRAIS D'ADMINISTRATION
Abonnement et cotisation  1 475 $  1 453 $
Assurances  2 228  2 171
Courrier  3 323  4 129
Fournitures de bureau  6 275  3 745
Frais bancaires et intérêts  125  123
Impression  4 438  4 110
Loyer  2 300  2 300
Publicité  3 456  2 162
Taxes et permis  54  54
Télécommunications  4 967  4 283

 28 641 $  24 530 $
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Le REFAD reçoit l'appui financier de Patrimoine canadien

Le Réseau d’enseignement francophone à distance du Canada
C.P. 47542, Comptoir postal Plateau Mont-Royal, Montréal (Québec) H2H 2S8

Courriel : refad@sympatico.ca   Site Internet : www.refad.ca


