CURRICULUM VITAE
Théberge, Raymond G.
227 Briar Hill Avenue
Toronto ON M4R 1J1

(416) 487-0692 (domicile)
(416) 325-2132 (bureau)
Raymond.Theberge@ontario.ca

POSTE ACTUEL
2009

Sous-ministre adjoint, Division de l'éducation en langue française, de l'éducation des
autochtones et de la recherche
Ministère de l'Éducation et Ministère de la Formation, des Collèges et Universités de l’Ontario

EMPLOIS ANTÉRIEURS
2005-2009

Directeur général du Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) [CMEC]

2004-2005

Sous-ministre adjoint, Bureau de l’éducation française, Ministère de l’Éducation, de la
Citoyenneté et de la Jeunesse du Manitoba

2001-2007

Professeur associé, Université Laval

1997-2003

Doyen et professeur, Faculté d'éducation, Collège universitaire de Saint-Boniface

2001-2003

e
Directeur des programmes du 2 cycle, Collège universitaire de Saint-Boniface

1985-2003

Directeur, Centre de recherche, Collège universitaire de Saint-Boniface

1995-2004

Président-directeur, Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest

1994-1995

Doyen suppléant, Faculté des arts et des sciences, Collège universitaire de Saint-Boniface

1983-1985

Directeur général, Société franco-manitobaine

1982-1983

Agent de planification de recherche et d'évaluation,Ministère de l'Éducation, Winnipeg,
Manitoba

COMPÉTENCE LINGUISTIQUE
Bilingue : français - anglais

ÉDUCATION
1984

Université McGill

Linguistique

PH.D.

1976

Université d'Ottawa

Linguistique Appliquée

M.A.

1973

Collège universitaire de Saint-Boniface

Histoire

B.A.

EXPÉRIENCE PERTINENTE
2010

Vice-Président, Conseil d’administration de l’Association canadienne de l’éducation

2009-2010

Membre du Conseil d’administration de l’Association canadienne de l’éducation

2008

Membre du Conseil consultatif du doyen de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario

2006-2008

Membre du Comité consultatif sur la prestation des soins de santé et les ressources
humaines

2006

Membre du Conseil du Bureau International d’Éducation de l’UNESCO et membre du Groupe
de travail pour la préparation de la Conférence Internationale de l’éducation.

2005

Co-président de la Table ronde sur l’Éducation de base, Agence canadienne de
développement international (ACDI), Ottawa

2003-2004

Membre de la Commission sur la recherche et les systèmes d’information de la société Santé
en français et du Consortium national de formation en santé

2003-2006

Membre du Comité des programmes de recherche de l’Institut national de recherche sur les
minorités linguistiques à l’Université de Moncton

2002-2003

Président : Comité sur la formation des enseignants et les brevets d’enseignement au
Manitoba

2001-2003

Président : Council of the Deans and Directors of Education in Manitoba (CODDEM)

2001

Président : Groupe de travail ministériel sur la pénurie des enseignantes et enseignants au
Manitoba

1999-2002

Président : Association francophone des doyens et directeurs d'éducation au Canada
(AFDEC)

1996-1998

Secrétaire général, Conseil des recteurs des universités au Manitoba

1999-2003

Président du Centre de renouveau Aulneau/Renewal Center Inc.

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
1996 (juin)

Senior University Administrators Course
Center for Higher Education Research and Development, Banff, Alberta

1993

Developing Pluralistic Organizations, Summer Institute for Intercultural
Communication, Portland, Oregon

COMMUNICATIONS ET INTERVENTIONS
e

« Apprentissage au 21 siècle et éducation à la citoyenneté », Comparative and International Education Society
(CIES) (Montréal, mai 2011)
« System-wide strategies to build capacity for evidence-informed decision-making », American Educational
Research Association Annual Meeting (AERA) (New Orleans, avril 2011)
« Education en langue française et immigration », Fédération nationale des conseils scolaires francophones
(FNCSF) et Regroupement national des directions générales de l'éducation (RNDGÉ) (Ottawa,
Decembre 2010)
« Diverses histoires canadiennes : le cas de l’Ontario français », Congrès national sur l’enseignement et la
communication de l’histoire, L’Association des études canadiennes et la Ontario History and Social
Science Teachers’ Association (Toronto, novembre 2010)
« L’accès des francophones aux études postsecondaires en Ontario », Symposium de l’accès des
francophones aux études postsecondaires en Ontario (Toronto, octobre 2010)
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« Language Planning : French Language Education in Ontario », Présentation à la délégation de Sri Lanka
(Ottawa, juin 2010)
« Modèles, défies et potentialités des recherches concertées et du réseautage faisant appel à l’école et aux
enseignants : la mise en place de communautés d’apprentissage dynamiques parmi les écoles et aux
enseignants », Congrès annuel de La Société canadienne pour l’étude de l’éducation (Montréal, mai
2010)

« Evidence From a System-Wide Strategy to Build Research Capacity to Inform Educational Change », The
Evidence Imperative: Developing Capacities and Processes to Apply Research for Educational Change
Symposium, Réunion annuelle de l’American Education Research Association 2010 (Denver, Colorado;
avril 2010)

« Plurilinguisme individuel et communautés multilingues », Conférence sur le Plurilinguisme individuel et
communautés multilingues, Université d’Ottawa (Ottawa, avril 2010)
« Managing Information for Student Achievement (MISA) », Présentation à la délégation de Finlande (Toronto,
février 2010)
« Stratégie de recherche en éducation en langue française », Faculté d’éducation, Université d’Ottawa (Ottawa,
octobre 2009)
« National Implications Assessment: CMEC and Beyond », 2009 Forum de la Fédération canadienne des
enseignantes et enseignants, (Ottawa, juillet 2009)
« Raising the Bar – Closing the Gap », Présentation à la délégation de Helsinki, Finlande (Toronto, mai 2009)
« Setting the Scene: Drowning or Waving? Developing National Higher Education Agendas », The Wellington
Group Forum (Sydney [Australie], décembre 2008)
« Assessment in Canada: Beyond Testing, the Policy Challenge », Table ronde nationale sur la mesure de 2008
de la Performance Measurement and Reporting Taskforce (Brisbane [Australie], novembre 2008)
« International Education Global Citizenship: The Policy Challenges », Conférence sur l'éducation à la
citoyenneté mondiale, Université de l'Alberta (Edmonton, octobre 2008)
« Research and Policy Linkages », Congrès annuel de la Société canadienne pour l'étude de l'éducation
(SCÉÉ), (Vancouver, juin 2008)
« Compétences et apprentissage au Canada – Comprendre le présent et concevoir l’avenir », Colloque de
l’Association des comptables généraux accrédités du Canada (CGA-Canada) sur les compétences et
l’apprentissage, organisé par le Forum des politiques publiques (Ottawa, mai 2008)
« L’évolution du droit à l’éducation depuis l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme »,
Commission canadienne pour l'UNESCO (Saskatoon, mai 2008)
« First Results from the PCAP-13 2007 Assessment of Reading, Mathematics, and Science », Research
Advisory Committee, Association canadienne d'éducation (ACE), (Toronto, mai 2008)
« Pour réaliser nos objectifs : coopération pancanadienne en éducation », Conférence annuelle d’orientation de
la LEADS (Saskatoon, mars 2008)
« Recherche en éducation : Intersection des politiques et de la recherche », Symposium du Programme
international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) et Enquête auprès des jeunes en transition
(EJET) (Québec, février 2008)
« Roundtable on Education & Work: What Do Employers Want? » L’Alliance des conseils sectoriels. (Ottawa,
novembre 2007)
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« Pan-Canadian Collaboration in Aboriginal Education », Promising Practices in Aboriginal Education
Conference, Society for the Advancement of Excellence in Education (SAEE), (Winnipeg, novembre
2007)
« Programme pancanadien de recherche en éducation : croisement des politiques et de la recherche/Bridging
Communities: Making Public Knowledge – Making Knowledge Public », Congrès de la Société
canadienne pour l’étude de l’éducation (SCÉÉ) (Saskatoon, mai 2007)
« La gouvernance et la participation politique : les langues officielles minoritaires au Canada – Les relations
avec le gouvernement », Symposium de l’Association d’études canadiennes (Moncton, mars 2007)
« Knowledge and Competences for Innovative Societies: Increasing Mobility and Modern Education »,
Conférence internationale (Moscou, avril 2006)
« Éducation : le devoir de réussite – Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves : une
perspective canadienne », Convention de l’Union pour un mouvement populaire (UMP) (Paris, février
2006)
« Best Practices that Support French Immersion as We Move Ahead ». Symposium on French Immersion in
Manitoba: Moving Ahead (Winnipeg, décembre 2005)
« Le rôle des ministères d’éducation dans la mise en œuvre de la gestion scolaire » Winnipeg, Fédération
nationale des commissaires scolaires francophones. (octobre 2004)
« Le Manitoba : diagnostic - Le rendez-vous entrepreneurial de la francophonie 2004», Conseil de
développement économique du Manitoba, vidéoconférence internationale (Winnipeg, mars 2004)
« Manitoba’s involvement in the Montreal Study on Teaching and Learning », Manitoba Education Research
Network (University of Brandon, novembre 2003)
« La francophonie de l’Ouest : rétrospectives et prospectives », Association canadienne de linguistique
appliquée. (Toronto, mai 2002)
« Profil de la communauté francophone du quartier de Saint-Boniface ». Association des Résidants du vieux
Saint-Boniface. (Saint-Boniface, le 14 mars 2002)
« Les résultats pour le suivi des acquis des élèves (PISA) » Association des directeurs et directrices de l’ouest
et du nord –ADEON- (2 mai 2002)
« La formation des futurs enseignants » Association manitobaine des directeurs et directrices d’immersion.
(3 mai 2002)
« L’évolution des communautés francophones de l’Ouest ». Association canadienne de linguistique appliquée.
(27 mai 2001)
e
« La culture jeunesse : Institut d’été, programme 2 cycle ». Collège universitaire de Saint-Boniface. (août
2001)

« La nation Mechif, peuple inconnu de la francophonie ». Colloque la francophonie au pluriel. Année
francophone internationale. (Paris, 17-20 mai 2001)
« Immersion Graduates in Post-Secondary Education ». Meeting the Challenge Conference.
(Winnipeg, décembre 2000)
« Faculty renewal : Planning ahead for the next decade ». Canadian Society for the Study of Education.
(Edmonton, mai 2000)
«The Charter and Minority Language. Education Rights » Educating Citizens for a Pluralistic Society : Provincial
Symposium. Inter-Institutional Research on Theory and Practice. (University of Manitoba, mai 2000)
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« Les défis de l'immersion : Synthèse d'entrevues auprès des professeures et professeurs ». La francophonie
au cœur de l'immersion : symposium de l'immersion. (Winnipeg, février 2000)
« Securing Community and Nation : The Charter and Minority Language Rights ». Canadian Ethnic Studies
Association, Biennial , Conference. (Toronto, mars 2000)
« Le concept de la vitalité ethnolinguistique et l'avenir de la communauté franco-manitobaine ». Séminaire au
groupe de recherche en sociolinguistique & francophonie. (Université de Franche-Comté, Besançon,
France, janvier 1998)
« L'évolution du système éducatif et de l'enseignement du français langue maternelle en milieu minoritaire
franco-manitobain ». Conférence pour le Centre Tenière. (Université de Franche-Comté, Besançon,
France, janvier 1998)
« Évolution et avenir des programmes d'immersion : la perspective des professeurs d'immersion ». Congrès de
l'Association canadienne des professeurs d'immersion (ACPI). (Winnipeg, novembre 1996).
« Langue et culture : table ronde ». Congrès de l'Association canadiennes de professeurs d'immersion (ACPI).
(Winnipeg, novembre 1996)
« Recherche en immersion : table ronde » Congrès de l'Association canadiennes de professeurs d'immersion
(ACPI). (Winnipeg, novembre 1996)
« La Division scolaire franco-manitobaine : un cas d'aménagement linguistique ». Association canadienne de
linguistique appliquée. (London (ON), mai 1996)
« Le décrochage en immersion ». Association des orthopédagogues de langue française. (Winnipeg, avril 1995)
« What every parent should know about French immersion» Parents Forum, Division Scolaire Fort Garry.
(Winnipeg, février 1995)
« L'immersion, hier, aujourd'hui et demain : une communauté en évolution ». Division scolaire Fort Garry.
(Winnipeg, janvier1995)
« Perspectives d'avenir en traduction ». Colloque "Perspectives d'avenir en traduction". (Winnipeg, octobre
1994)
« Projet de la famille franco-manitobaine ». Fédération provinciale des comités de parents. (Winnipeg, mars
1994)
« La culture de la concertation et la recherche collaboratrice ». États généraux de la recherche sur la
francophonie à l'extérieur du Québec. (Ottawa, mars 1994)
« États des études francophones dans l’Ouest ». L’AUPELF - UREF. (Moncton, octobre 1993).
« Evaluation in Education - The Policy Development Process ». Canadian Evaluation Society. La société
d’évaluation canadienne). (Winnipeg, avril 1993)
« L’établissement scolaire, la famille, les institutions - Un équilibre essentiel à établir ». Septième congrès,
Commission nationale des parents francophones. (Winnipeg, février 1993)
« Multicultural, Anti-Racist, and Aboriginal Education; the Reconstruction of Teacher Education ». The
Francophone view. (University of Manitoba, Winnipeg, novembre 1992).
« Vers une typologie des facteurs influençant la vitalité ethnolinguistique ». Colloque : État de la recherche sur
les communautés francophones et leur environnement juridique. (Ottawa, août 1992)
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« La réforme du système scolaire : Le cas du Manitoba ». Fédération nationale des conseillères et conseillers
francophones. (Victoria, août 1992)
« La conjoncture socio-démographique des communautés francophones du Canada ». Association canadienne
d’éducation de langue française. (Victoria, août 1992)
« Le projet Bon Départ et les services de garde en milieu francophone minoritaire ». Commission nationale des
parents francophones. (Montréal, février 1992)
« L’Art d’éduquer ses enfants en français ». Association des parents francophones des Territoires du NordOuest. (Yellowknife, mars 1992)
« La recherche-action dans des conditions difficiles ». 3e Congrès des Sciences de l'éducation de langue
française du Canada. (Ottawa, octobre 1991)
« Le développement langagier et les garderies francophones en milieu minoritaire ». Commission nationale des
parents francophones. (Montréal, février 1991)
« Évaluation provinciale de la compréhension orale/production orale ». Conférence d’automne Éducatrices et
éducateurs francophones du Manitoba. (Winnipeg, octobre 1990)
« L'impact du jugement Mahé sur l'éducation française au Manitoba ». Colloque du Centre d'études francocanadiennes de l'Ouest. (Université de la Saskatchewan. Saskatoon, octobre 1990)
« La recherche universitaire en milieu minoritaire ». Association canadienne-française pour l'avancement des
sciences. (Québec, mai 1990)
« Les contextes dans l'enseignement et l'apprentissage des langues ». Table ronde de l'Association canadienne
de linguistique appliquée, 21e colloque annuel. (Collège universitaire de Saint-Boniface. Winnipeg, mai
1990)
« L'article 23 de la charte et la refrancisation des populations scolaires : Impact sur la démographie et le réseau
scolaire dans l'Ouest canadien ». Association canadienne droit et société. (Victoria, mai 1990)
« État des recherches relativement à la francophonie du Manitoba : Bilan et perspectives». Institut québécois de
recherche sur la culture. (Québec, avril 1990)
« L'observation comme outil pédagogique en immersion française». Congrès des sciences de l'éducation de
langue française du Canada. (Université de Sherbrooke, Sherbrooke, novembre 1989)
« Les industries culturelles et les communautés francophones de l'Ouest». Colloque du Centre d'études francocanadiennes de l'Ouest. (Winnipeg, octobre 1989)
« The results of immersion ». Canadian Parents for French, Manitoba, Assemblée annuelle. (Beauséjour, mai
1989)
« Évaluation du programme d’études de français langue seconde en immersion à la 3e année : La compétence
orale et la production orale ». Manitoba Association of Principals. (Winnipeg, février 1989)
« L'enseignement du français en milieux minoritaires ». UNESCO, 3e Réunion internationale d'experts en
didactique de la langue maternelle. (Montréal, septembre 1988)
« L'apprentissage du français et de l'anglais en situation minoritaire et en immersion ». Le débat entre l'école
française et l'école d'immersion. (Whitehorse, avril 1988)
« La situation des finissants des écoles françaises au Manitoba 1981 à 1985 ». Association des commissaires
d'écoles franco-manitobaines. (Saint-Boniface, janvier 1988)
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« La production orale chez les élèves de la deuxième année en immersion ». Congrès de l'Association des
professeurs en immersion. (Winnipeg, novembre 1987)
« Profils des systèmes éducatifs en milieux minoritaires ». Commission nationale des parents francophones.
(Montréal, novembre 1987)
« L'évaluation de la production orale en langue seconde ». Manitoba Teachers Society. (Winnipeg, octobre
1987)
« Un bilan des recherches en éducation au Manitoba ». Université Laval, Congrès des sciences de l'éducation
de langue française du Canada. (Québec, mai 1987).
PUBLICATIONS
ARTICLES
Magsino, R. Long, J. C. et Théberge R. 2000. « Canadian Pluralism ». The Charter and Citizenship Education,
Canadian. Ethnic Studies/Études ethniques au Canada XXXII. vol. 1.
Ewart G, Legal R., Rivard L., et Théberge, R. 1999. « Intégration de la théorie et de la pratique en formation
initiale : une expérience manitobaine ». Éducation et francophonie, 27 (printemps). Association
d'éducation de langue française.
Internet : http://www.acelf.ca/revue/XXVII-1/articles/theberge.html
Théberge R. et Welch D. 1998. « Vers l'intégration économique et culturelle : le développement économique
des communautés francophones de l'Ouest »: Cahiers franco-canadiens de l'Ouest, vol. 10, no 2,
p. 235-256.
Théberge, R. et Walkty, C. 1994. « Les défis de l'éducation préscolaire dans un milieu minoritaire ». Éducation
et Francophonie, vol. 22, no 3, p. 31-35.
Théberge, R. 1993. « L'école francophone du 21e siècle ». Les actes du 1er congrès national de L'ACREF.
Saint-Boniface.
Théberge, R. et Duchesne, H. 1993. « La recherche-action dans des conditions difficiles ». In Libérer la
recherche en éducation. Actes du 3e Congrès des Sciences de l’éducation de langue française du
Canada. Ottawa : Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques.
Théberge, R. 1992 « Au-delà des différences : Le droit à l’avenir ». Les Actes du 45e Congrès de l’ACELF; Audelà des différences, une francophonie à découvrir. Éducation et Francophonie. vol. 20, no spécial,
p. 47-49.
Théberge R. 1992. « Francisation et l’éducation préscolaire ». Éducation et francophonie, vol. 20, no. 21,
p. 39-41.
Théberge, R., 1991. « L’impact du jugement Mahé sur l’éducation au Manitoba ». In A la mesure du pays,
Actes du dixième colloque du Centre d’études franco-canadiennes de L’Ouest. Saskatoon : Unité de
recherche, Collège Saint-Thomas More, p. 31-36.
Théberge, R. 1991. « Les programmes d'études de l'histoire au Manitoba ». Éducation et francophonie, vol. 19,
no 2, p. 37-39.
Landry, R., Allard, R., et Théberge, R. 1991. « School and family, French ambiance and the bilingual
development of francophone Western Canadians ». The Canadian Modern Language Review, vol. 47,
no. 5,
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Théberge, R. 1990. « Évaluation du programme d’études de français langue seconde en immersion à la
6e année ». La compréhension orale et la production orale. Winnipeg : Éducation et formation
professionnelle.
Théberge , R. 1990. « Évaluation de programme d’études de français langue seconde en immersion à la
9e année ». La compréhension et la production orale. Winnipeg : Éducation et formation
professionnelle.
Théberge, R. et Duchesne, H. 1990. « L'observation comme outil pédagogique en immersion française :
initiation au processus d'innovation éducative ». In Contenu et impacts de la recherche actuelle en
sciences de l'éducation : actes du 2e Congrès des Sciences de l'éducation de langue française au
Canada. Édition du CRP : Université de Sherbrooke, p. 561-567.
Théberge, R. 1990. « Les ayants droit se rendront-ils à l'école française? » Enjeu : éducation nationale.
L'Association de la presse francophone.
Théberge, R. et Lentz, F. 1990. « L'enseignement de la langue maternelle aux francophones de milieux
minoritaires au Canada » In G. Gagné, M. Pagé, E. Tarrab Didactique des langues maternelles.
Questions actuelles dans différentes régions du monde. Bruxelles : De Bolck-Wesmael s.a.
Théberge, R. 1988. « Bilan des recherches en éducation au Manitoba ». In Recherche et progrès en éducation,
bilan et prospective. Université Laval.
Théberge, R. 1988. « Évaluation des composantes de la production orale et de la compréhension auditive des
programmes d'études en immersion 3e.». Éducation Manitoba,.
Théberge, R. 1987. « Scandale national, même où le nombre le justifie ». Revue de l'ACELF, vol. 15, no. 19,
p. 12-19.
Théberge, R. et Gagné, C. 1985. « La gestion de la crise linguistique au Manitoba ». Canadian Associations
Canadiennes.
LIVRES
Théberge, R. et Côté, Luc, 2003. Cahiers franco-canadiens de l’Ouest. Numéro spécial, La question métisse:
entre la polyvalence et l’ambivalence identitaires, volume 14, numéros 1 et 2. Saint-Boniface: Presses
universitaires de Saint-boniface.
Théberge R. et Raymond-M. Hébert. 1997. Canada : horizons 2000, Un pays à la recherche de soi. SaintBoniface : Presses universitaires de Saint-Boniface.
Théberge, R. et Lafontant, J., (dir.). 1987. Demain, la francophonie en milieu minoritaire? Saint-Boniface :
Centre de recherche du Collège de Saint-Boniface.
BIBLIOGRAPHIE
«Amérique française : Histoire et civilisation». 1995. Bibliographie des imprimés sur et par les francophones de
l'Ouest. Projet de trois ans avec la collaboration de l'Institut québécois de recherche sur la culture
(IQRC), Faculté Saint-Jean (Edmonton), et l'Institut de formation linguistique (Regina).
PROJETS DE RECHERCHE
SUBVENTION : CRSH
L'observation comme outil pédagogique en immersion, avec H. Duchesne
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ÉDUCATION
Mays, A., Hunter, H. et Théberge R. 2004. Community Pathways of Aboriginal Youth Leaders, Centre of
Excellence for Child and Youth Centred Prairie Communities, Winnipeg.
Théberge, R. et C. Cecille. 2002. Consultation auprès des conseillères et des conseillers des écoles françaises
et d’immersion. École technique et professionnelle, Winnipeg.
Théberge, R. et C. Cecille. 2002. Sondage sur certains services offerts aux étudiantes et étudiantes. Collège
universitaire de Saint-Boniface (en cours)
Théberge, R. et C. Cecille. 2000. Évaluation du programme de la Maternelle temps plein. Division scolaire
franco-manitobaine.
Théberge, R. et C. Cecille. 1997. Évaluation du programme de la Phase d'accueil. Division scolaire francomanitobaine.
Théberge, R. 1991. Évaluation : Centre de ressources éducatives à l’enfance. Fédération provinciale des
Comités de parents.
Théberge, R. 1991. Là où le nombre le justifie : une étude démolinguistique de la clientèle des ayants droit en
milieu minoritaire. Commission nationale des parents francophones.
Théberge, R. 1990. Le développement langagier et les garderies francophones en milieu minoritaire. Santé et
Bien-Être Canada.
Théberge, R. 1990. Vision d'avenir : Enquête nationale sur l'usage du français et de l'anglais chez les jeunes de
15 à 24 ans. Fédération des Jeunes Canadiens Français, Ottawa,.
Théberge, R. 1987. Étude complémentaire visant à vérifier les tendances des finissants des écoles françaises
de 1981 à 1985. Association des directeurs des écoles secondaires françaises et l'Association des
commissaires d'écoles franco-manitobaines.
Théberge, R. 1986. L'apprentissage du français et de l'anglais en situation minoritaire. Division scolaire de la
Rivière-Rouge.
COMMUNAUTAIRE
Éducation
Théberge, R. et C. Cecille. 2000. Enquête, Tabac, Alcool, drogue. Collège Louis Riel, rapport.
Théberge, R. et C. Cecille. 1995. Réussir à l'école : Réussir l'école. Collège Louis-Riel, Fondation Walter et
Duncan Gordon, rapport, Saint- Boniface, vol. I, 345 p.
Communauté
Théberge, R. 2004. Initiative communautaire de la Société franco-manitobaine la recherche au service de
l’action, Société franco-manitobaine, Saint-Boniface.
Théberge, R. et C. Cecille. 1997. Vers l'essentiel. Missionnaires oblates de Saint-Boniface, 83 p.
Théberge, R. et C. Cecille. 1996. À l'Aube du millénaire..., Un portrait de la Communauté franco-manitobaine.
Société franco-manitobaine, 201 p.
Théberge, R. 1994. Portrait de la famille franco-manitobaine, Fédération provinciale des comités de parents.
Saint-Boniface, 56 p.
Théberge, R. 1989. Les Fransaskois à la porte du XXIe siècle. Opération planification et concertation.
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Théberge, R. 1989. Les guides et les scouts du Manitoba : leur avenir.
Théberge, R. 1986. Inventaire des services en français dans les communautés franco-manitobaines. Société
Franco-manitobaine.
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