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Le directeur général du Cégep de Trois-Rivières
au conseil d’administration du RCCFC
Trois-Rivières, le 6 octobre 2009 ___ Le directeur général du Cégep de Trois-Rivières, monsieur
Christian Muckle, a été élu membre du conseil d’administration du Réseau des cégeps et des
collèges francophones du Canada (RCCFC), à titre de représentant du Québec.
Le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada regroupe la plupart des cégeps du
Québec et les collèges communautaires francophones d’Alberta, de la Colombie Britannique, de
l’Île du- Prince Édouard, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, de
l’Ontario et du Yukon. Il a pour mission de développer l’accessibilité et la qualité de la
formation collégiale en français au Canada et de promouvoir cette formation : «Le RCCFC
travaille au rayonnement de la langue française. Dans plusieurs régions du Canada, l’accessibilité
à une formation en français est loin d’être acquise. Mon implication dans cet organisme constitue
une contribution citoyenne à cette cause qui me tient à coeur. De plus, en tant que collège nous
travaillons en coopération internationale avec différentes régions francophones du monde.
Pourquoi ne pas le faire avec le reste du Canada?» explique Christian Muckle.
La nomination de monsieur Muckle a eu lieu dans le cadre de la 15e Assemblée Générale
Annuelle des Membres du RCCFC, qui tenait son congrès national à Charlottetown, les 1er, 2 et
3 octobre derniers. Quatre postes étaient alors disponibles : deux postes pour le Québec, un poste
pour la région de l’Ouest et un poste pour la région de l’Atlantique. Pour la région du Québec,
les deux personnes qui ont été élues sont : Monsieur Christian Muckle, directeur général du
Cégep de Trois-Rivières et Monsieur Pierre Harrison, directeur général du Collège Maisonneuve.
Pour la région de l’Ouest, il s’agit de madame Charlotte Walkty, directrice de l’École technique
et professionnelle du Collège Universitaire de St-Boniface de Winnipeg; tandis que pour la
région de l’Atlantique, il s’agit de monsieur Norbert Roy, adjoint au directeur général des
Collèges communautaires du Nouveau-Brunswick, campus de Bathurst.
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