Les Collèges canadiens
pour une relance
économique résiliente
Les Collèges canadiens pour une
relance économique résiliente
(C2R2) est une coalition des
principaux collèges, cégeps, instituts
et écoles polytechniques de partout
au Canada.
C2R2 entend être l'un des moteurs de
l'acquisition des compétences nécessaires
à la transition vers une économie propre au
Canada. Nos institutions sont bien placées
pour développer rapidement des milliers
d'opportunités de formation et de recherche
appliquée afin d'aider les Canadiens à accéder à
de nouvelles carrières, de soutenir la transition
vers une économie à faible émission de carbone
et de favoriser l'inclusion, la diversité et l'équité.
La coalition travaille ensemble pour accélérer
le développement et le déploiement rapides
d'initiatives nouvelles et synchronisées en
matière de programmes d'études et de recherche
à l'appui de la résilience dans les villes, les
villages et les zones rurales du Canada.
Les membres du C2R2 sont des chefs de file
dans de nombreux domaines de l’éducation,
de la formation et de la recherche appliquée,
et possèdent une force particulière en ce qui
concerne l’action climatique et la durabilité dans
un certain nombre de secteurs. Depuis le mois

d'août 2020, C2R2 a mis en place des formations
et des possibilités de recherche qui sont des
catalyseurs clés des priorités du gouvernement
fédéral liées à notre reprise économique en
remettant les gens au travail, en mettant l'accent
sur l'économie verte.

« En travaillant
ensemble, les collèges
peuvent contribuer
à mener la transition
vers une économie
propre. »
Beaucoup de travail a été fait pour créer un
cadre de compétences pancanadien pour le
programme d'études et la recherche axée sur
les résultats. Afin de s'assurer que le travail de
C2R2 reflète les besoins des entreprises et des
secteurs, la coalition a mis en place des réseaux
consultatifs influents, réunissant à la table
de planification les voix des grands secteurs
industriels, des peuples autochtones, des jeunes
et d'autres groupes sous-représentés.

Composants de la
stratégie*

Partenaires fondateurs
•

Algonquin College | Ontario

•

British Columbia Institute of
Technology | British Columbia

•

Cégep de Rimouski | Quebec

Éducation et formation

•

CNETE du Cégep de
Shawinigan | Quebec

Des programmes de formation dans de vastes secteurs industriels,
notamment les technologies propres, la construction, l'agriculture
durable, la gestion des ressources, la transformation numérique et les
transports, seront élaborés en tant que microcertifications et titres de
compétences équivalents délivrés à l'issue de la formation. Les individus
seront formés grâce à des microcertifications transférables, cumulables
et flexibles.

•

Holland College | Prince Edward
Island

•

Mohawk College | Ontario

•

Nova Scotia Community
College | Nova Scotia

•

Okanagan College | British Columbia

•

Red River College | Manitoba

Expérience professionnelle

•

Les partenaires industriels auront accès à des fonds pour soutenir
les stages rémunérés, les placements professionnels et les mesures
d'incitation des employeurs qui s'engagent à conserver des employés
solides.

Saskatchewan Indian Institute of
Technologies | Saskatchewan

•

Saskatchewan
Polytechnic | Saskatchewan

•

Seneca College | Ontario

•

Southern Alberta Institute for
Technology | Alberta

•

Yukon University | Yukon

Recherche appliquée
Les travaux de recherche appliquée menés par les collèges, les cégeps
et les écoles polytechniques sont reconnus comme un mécanisme
viable et efficace par les partenaires industriels pour développer, tester
et améliorer les technologies qui seront essentielles si le Canada veut
mettre en œuvre les nouvelles technologies requises pour atteindre les
objectifs de réduction des émissions de carbone en 2030. La recherche
appliquée par l'intermédiaire des collèges et des écoles polytechniques
est très attrayante pour les partenaires industriels, car ces derniers
conservent toute propriété intellectuelle développée.

Membres du conseil consultatif
de l’industrie nationale
•

Conseil canadien pour l’entreprise
autochtone

•

Conseil du bâtiment durable du
Canada

•

Association Canadienne de l’énergie
renouvelable

Équité, diversité et inclusion

•

Électricité Canada

•

Canadian Clean Tech Alliance

L'accès et les possibilités équitables pour les personnes sousreprésentées constituent une priorité essentielle. C2R2 s'est engagé
à faire entendre leur voix afin d'identifier et d'éliminer les principaux
obstacles et de s'assurer que les mesures d'accompagnement sont
disponibles pour accroître les possibilités de réussite des étudiants. Les
obstacles tels que comme le transport, l'accès à la garde d'enfants, le
logement et les frais de subsistance, les frais de scolarité et les coûts des
ressources seront soutenus par cette partie de l'investissement.

•

Collèges et instituts Canada

•

Dunsky Energy Consulting

•

ECO Canada

•

Efficacité énergétique Canada

•

Association des produits forestiers
du Canada

•

Polytechnics Canada

•

Student Energy

•

Synchronex

•

Tech-Access Canada

*Les programmes et les fonds sont basés sur les objectifs décrits dans les propositions
faites aux agences gouvernementales.
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