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COLLABORATION
Direction générale
Direction des études
Services administratifs et secrétariat général
Service des ressources humaines
Service de la formation continue
École nationale du meuble et de l’ébénisterie
EQMBO-entreprises, CETAB+, CISA

Mot du directeur général,
Vincent Guay
MONSIEUR DENIS DESROCHERS
Président du conseil d’administration
Cégep de Victoriaville
Monsieur le Président,
Le rapport annuel 2010-2011 témoigne des nombreuses réalisations qui peuplent le quotidien au cégep de Victoriaville.
L’année 2010-2011 est une année charnière dans la réalisation des actions prévues à la planification stratégique. En effet, le
cégep de Victoriaville, au terme de l’ancienne planification stratégique qui couvrait la période 2005-2009, a adopté de nouvelles
actions pour les années 2010-2014. Il fallait donc analyser nos réalisations passées et planifier notre avenir.
Ainsi, trois enjeux stratégiques furent retenus pour articuler l’ensemble de nos quinze défis qui seront porteurs d’actions
positives au cours des prochaines années. Le rapport annuel fait état plus loin des défis proposés par le plan stratégique ainsi
que des réalisations concrétisées à ce jour.
C’est donc avec confiance que nous envisageons l’avenir puisque nous définissons nos priorités autour de notre personnel, de
nos étudiantes et de nos étudiants et enfin, de notre environnement en convenant de partenariats avantageux.
Je remercie tous les membres du personnel pour l’excellent travail réalisé au jour le jour. Je salue de façon particulière les
membres du conseil d’administration qui nous font confiance en appuyant notamment les projets de développement porteurs
pour l’ensemble des activités se déroulant au cégep de Victoriaville.
Je vous prie d’accepter, Monsieur le Président, mes cordiales salutations.
Le directeur général
Vincent Guay

Mot du président,
Denis Desrochers
MADAME LINE BEAUCHAMP
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Gouvernement du Québec

Madame la Ministre,
Le conseil d’administration a rempli ses obligations dans le respect des lois et règlements qui nous gouvernent.
Nous avons à cœur le développement du cégep de Victoriaville et la qualité des services qui y sont rendus. C’est assurément avec fierté
que nous vous remettons le rapport annuel 2010-2011.
La vie régionale centricoise est marquée par la présence d’une maison d’enseignement supérieur dynamique, préoccupée des besoins
des étudiantes et des étudiants, de son personnel et du rayonnement régional. Le cégep de Victoriaville a reconfiguré, au cours des
années, ses infrastructures et son parc mobilier. Nous constatons les excellents choix stratégiques que nous avons faits par la qualité
des services que nous rendons, par leur adéquation avec la nouvelle réalité de nos jeunes.
Au nom des membres du conseil d’administration, je remercie l’ensemble des membres du personnel pour son dévouement.
Je vous prie d’accepter, Madame la Ministre, mes respectueuses salutations.
Denis Desrochers
Président du conseil d’administration
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Présentation des membres du conseil
		
d’administration 2010-2011
M. Denis Desrochers, président
Mme Sylvie Côté, vice-présidente
EX-OFFICIO
M. Vincent Guay, directeur général
M. Daniel Mercier, directeur des études

ÉLÈVES
M. Mathieu Henri, représentant du secteur préuniversitaire
M. Alex Blanchette, représentant du secteur technique

SOCIOÉCONOMIQUE
M. André Gabias
Mme Hélène Hinse
M. Steven Gaudet
M. Luc Dastous
Mme Chantale Dusseault

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
M. François St-Cyr

DETENTEURS D’UN DEC
Mme Luce Boulanger
M. Jean Lambert
SECTEUR ENTREPRISE
M. Paul Turcotte
Mme Sylvie Côté, vice-présidente
PARENTS
M. Denis Desrochers, président
M. Jean Pouliot
PERSONNEL ENSEIGNANT
Mme Marie-Claude Hardy
M. Jean Ménard
PERSONNEL PROFESSIONNEL
M. Reynald Binette
PERSONNEL SOUTIEN
Mme Mélanie Nolette
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COMITÉ EXÉCUTIF
M. Vincent Guay, directeur général
M. Daniel Mercier, directeur des études
Mme Sylvie Côté, vice-présidente
M. Denis Desrochers, président
M. Paul Turcotte
M. Reynald Binette
M. Jean Ménard
COMITÉ DES FINANCES
M. Jean Lambert
M. André Gabias
Mme Chantale Dusseault
COMITÉ DE RÉGIE
M. Vincent Guay, directeur général
Mme Mélanie Bélanger, directrice des ressources humaines
M. Jacques Blanchette, directeur SFC et EQMBO Entreprises
M. Jacques Juneau, directeur École nationale du meuble
M. Daniel Mercier, directeur des études
M. François St-Cyr, directeur des services administratifs
		

et secrétaire général

Événements et réalisations
La section suivante se veut une rétrospective des événements marquants de la dernière année, lesquels s’inscrivent
dans le respect des trois grands enjeux du plan stratégique :
			

Être un cégep recherché par les élèves et où tous et toutes s’engagent en faveur de la réussite

			

Être un excellent employeur et reconnu comme tel

			

Être un partenaire incontournable

Les objectifs stratégiques sont inscrits sous chacun des événements et chacune des réalisations.
Une synthèse du plan stratégique se trouve en annexe en guise de référence.
JE M’INDIGNE, JE M’INFORME ET JE M’IMPLIQUE AVEC LES MERCREDIS DES SCIENCES HUMAINES
Réflexions et débats d’idées ont été au rendez-vous grâce aux Mercredis des sciences humaines.
Soucieuse de créer, auprès de l’auditoire, l’éveil conduisant à l’engagement individuel et collectif, l’organisation des Mercredis des sciences humaines est demeurée fidèle à son leitmotiv : Je m’indigne, Je m’informe, Je m’implique.
Voici la programmation 2009-2010 :
8 septembre : À la découverte de Québec (voyage pour les élèves de première année)
22 septembre : Sur la route des Indes : à la rencontre des différences
		
(film-conférence des Grands explorateurs)
20 octobre : 2012 ou comment survivre au discours pseudo-scientifique (conférence multimédias)
10 novembre : visionnaires planétaires (documentaire)
17 novembre : Vers des collectivités viables : l’urgence d’agir (conférence)
26 janvier : Pour ou contre l’exploitation au Québec du gaz de schiste? (débat politique)
2 février : Liberté (film sur les tziganes)
30 mars : Un statisticien à la cour (conférence)
15 avril : Les médias sociaux : indispensables ou nuisibles? (conférence)
4 mai : À la découverte de Québec (voyage pour les élèves de 2e année)
Objectifs : 1.2 - 2.2
LES EXPOSITIONS À LA GALERIE D’ART DU CÉGEP
Chaque année, grâce au Service socioculturel du Cégep, la Galerie d’art accueille une dizaine d’expositions. De la peinture
à la photo, en passant par la sculpture, la Galerie d’art se veut un lieu précieux de diffusion de l’art dans tous ses sens.
Des expositions ont également eu lieu à l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville.
Objectifs : 2.2-4.1
LA FAMILLE DES VULKINS S’AGRANDIT
En 2010-2011, 225 élèves ont participé au programme de sport intercollégial, dont 80 filles. De ces 225 élèves, 10 ont
participé à au moins deux activités.
Quelques faits saillants…
• C’est le 4 septembre 2010 qu’a eu lieu l’inauguration du terrain synthétique
		 au Stade Yvon-Paré.
• L’équipe de volleyball masculin AA s’est mérité la médaille de bronze au
		 championnat provincial.
• Nouvelle équipe pour les Vulkins en cheerleading à l’automne 2010.
• Gabrielle Lebel, Chloé Nadeau et Dany Racine (classés dans les 7 meilleurs de la
		 province) ont participé au championnat canadien decross-country à Fredericton.
• Au cours de la saison, certains étudiants et étudiantes membres des Vulkins se
L’équipe de Cheerleading
		 sont distingués au sein de leurs ligues et de leurs équipes respectives en se
			 classant sur les équipes d’étoiles, soit Alex Faucher et Dempsey Jutras en football,
			 ainsi que Joé Habel et Vincent Thibault en volleyball.
		
• Deux équipes se sont distinguées en obtenant une bannière récompensant
			 l’éthique sportive, soit le soccer féminin et le volleyball masculin.
		
Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.5
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Événements et réalisations (suite)
PROJET DE RENATURALISATION DES BANDES RIVERAINES
Dans le cadre de leurs cours, des élèves du Cégep provenant de deux programmes d’études ont été appelés à
analyser, comprendre, questionner et travailler « pour et avec » les propriétaires riverains de la région. Ces travaux
ont été effectués dans le but d’améliorer la qualité de l’eau de la rivière Nicolet et pouvoir y réintroduire ses usages
traditionnels tels que la pêche et la baignade tout en prévenant l’érosion des berges et la prolifération des algues
bleues. Plusieurs partenaires se sont impliqués dans le projet. Citons entre autres le Club agro-environnemental des
Bois-Francs, l’organisme de gestion de la rivière Nicolet par bassin versant COPERNIC, le Réseau des collèges riverains - Complices en environnement ainsi que le Service de l’environnement de la ville de Victoriaville.
Objectifs : 2.1-4.1
RÉNOVATION DES LABORATOIRES DE SCIENCES
Nous avons finalisé les rénovations du 3e étage. Ces rénovations ont permis de
moderniser nos laboratoires des sciences et de réunir autour d’un centre d’aide
commun, les enseignants de mathématiques et de sciences. Ces rénovations nous
ont également permis d’implanter une salle de classe ultramoderne. Cette salle
d’apprentissage vise à mettre l’étudiant en action dans ses apprentissages avec le
soutien de la toute dernière technologie.
Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.2-3.1
Laboratoire de sciences

AUTORISATION PROVISOIRE DE DISPENSER LE PROGRAMME DE TECHNIQUES D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
En janvier 2011, le cégep de Victoriaville élargissait sa carte des programmes par l’ajout du DEC en Techniques
d’éducation spécialisée (TES). La première cohorte sera admise dès la rentrée 2011. Ce nouveau programme a
été élaboré pour être avant-gardiste, ciblé sur les besoins du milieu régional et à la fine pointe des technologies d’intervention. Ainsi, les employeurs de la région ont été largement consultés pour l’élaboration du profil de
la personne diplômée et sur les particularités de la grille de cours. Dès janvier 2012, le programme innovera par
l’utilisation pédagogique de la tablette tactile iPad, un outil d’intervention d’avenir très prometteur.
Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.2-2.4-4.1

Cégep en spectacle

CÉGEPS EN SPECTACLE : LE SPECTACLE ÉTUDIANT DE L’ANNÉE
La 32e finale du concours Cégeps en spectacle a eu lieu le 9 février 2011.
Au total, neuf numéros ont été présentés au Grand auditorium rempli, pour
l’occasion, à pleine capacité. Ce sont Éloïse Lara Desrochers, Nicolas Hince,
Simone-Marie Boudreault et Simon Girard qui ont récolté les grands honneurs.
Ils ont magnifiquement présenté leur composition qui en a surpris plus d’un par
la qualité musicale et la finesse de l’interprétation. Ils ont eu la chance de
représenter le cégep de Victoriaville lors du concours régional Cégeps en
spectacle qui s’est déroulé au cégep de Drummondville.
Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.2

LE CÉGEP CÉLÈBRE LA SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE
Du 16 au 24 mars dernier, le Cégep a célébré la langue française en organisant une multitude d’activités. L’ensemble
du personnel a été convié à découvrir le RAP des participes passés, lors de l’activité spéciale de lancement, et à
participer à de nombreux jeux grammaticaux, pendant toute la semaine. Toute la communauté a pu assister, entre
autres, à un spectacle de boite à chansons et à une soirée littéraire. Lors de cette semaine, le Cégep s’ouvre aussi à
toute la population des Bois-Francs en l’invitant à prendre part à un concours thématique.
Objectifs : 1.2-2.2-3.1-4.1
DES RÉALISATIONS EXCEPTIONNELLES AU CŒUR DE LA VIE ÉTUDIANTE
Sous la présidence d’honneur de Messieurs Kévin Morin et Georges Mayrand, anciens diplômés du collège et copropriétaires de la compagnie Multi-Brasses, la 19e édition d’Expo Sciences Arts Technologies a permis à 86 élèves de
présenter à un public de plus de 1 500 personnes les résultats de leurs multiples projets réalisés.
Objectifs : 1.1-2.1-2.2-2.5-4.1
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Comédie musicale

PRÉSENTATION DE LA COMÉDIE MUSICALE
« ROUGE CABABET »
Rouge Cabaret est un collage de chansons choisies par les
étudiantes et les étudiants impliqués dans la comédie musicale. L’histoire se situe autour d’artistes, poètes, danseurs et
chanteurs qui rêvent du bout des doigts, de toucher leur étoile.
Les élèves impliqués ont été éblouissants. Leur performance
artistique digne de mention est le fruit d’une somme de travail considérable.
La réalisation de ce projet artistique a été confiée à Roxanne Genest.
Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.2-4.1

COLLABORATION POUR LE GRAND DÉFI BONJOUR PRINTEMPS
Le cégep a collaboré à l’organisation de l’événement Bonjour Printemps avec l’équipe du Grand défi Victoriaville. Cet
évènement a rassemblé près de 1 400 coureurs et plusieurs de nos Vulkins de l’équipe de crosscountry s’y sont illustrés.
Objectifs : 2.2-3.1-4.1
MICHAËL DEMERS REPRÉSENTE LE CANADA
Michaël Demers, un étudiant en technologie de l’électronique industrielle, a poursuivi tout au long de l’année 2010-2011 son entraînement en vue de représenter le
Canada au 41e Mondial des métiers qui se tenait à Londres en octobre 2011. Il a fait
bonne figure en terminant en 19e place du métier Contrôle industriel. Son implication exceptionnelle lui a valu le prix Phénix de la Corporation économique des BoisFrancs ainsi que le prix Gilles Joncas de l’ACDEC-Québec.
Objectifs : 1.1-1.2-2.2-4.1-4.3
Michaël Demers

FINANCEMENT AGRICOLE CANADA SOULIGNE L’EXCELLENCE DE QUATRE ÉLÈVES
Marie-Hélène Bégin et Jean-Philippe Martineau, tous deux finissants du programme Gestion et exploitation d’entreprise
agricole au cégep de Victoriaville, ont remporté deux importantes bourses totalisant 4 000 $ décernées par Financement agricole Canada dans le cadre du concours d’excellence en planification des affaires.
Objectifs : 1.1-1.2-2.2-4.1
UNE 18E ÉDITION POUR LA CLASSIQUE MAUVE
C’est le vendredi 27 mai 2011, sur les allées du Club de golf Canton de Warwick, qu’eut lieu le célèbre tournoi de golf, la
Classique Mauve, dont les profits sont versés aux équipes sportives intercollégiales. Le comité organisateur de cette
18e édition avait confié la présidence d’honneur à M. David Leahey. Malgré la mauvaise température, la participation à
l’activité fut tout de même excellente.
Objectifs : 1.2-2.2-4.1
RAYONNEMENT INTERNATIONAL ET OUVERTURE SUR LE MONDE
L’année 2010-2011 aura permis de nombreux séjours à l’étranger : stages, séjours d’étude, voyage de sensibilisation à la
solidarité internationale, séjour de prospection et d’appropriation de modèles et de pratique pédagogique, etc.
Un enseignant de l’École du Meuble en Tunisie
Pierre Brière a réalisé un séjour d’appropriation du modèle tunisien dans l’enseignement de l’ébénisterie au Centre sectoriel
de formation aux métiers du bois de Monastir (Tunisie) du 6 au 18 janvier dernier.
Un séjour à Burlington et à Boston pour TCG
Le 20 et 21 janvier, un groupe de 22 étudiants et de deux enseignants en Techniques de comptabilité et gestion ont réalisé
un séjour à Burlington et à Boston pour visiter diverses entreprises, ainsi que l’Université d’Harvard.
Un groupe de Soins infirmiers au Bénin
Du 23 février au 19 mars dernier, un groupe de six étudiantes, accompagnées de
leurs accompagnateurs Martin Gobeil et Mélanie Goulet, ont réalisé un stage crédité
de 3 semaines dans un dispensaire à Loboggo, au Bénin.

Soins infirmiers au Bénin

Séjour de prospection au Minnesota
Denis Deschamps, conseiller pédagogique, et Joann Hamel, coordonnatrice du
département de sciences de la nature, ont réalisé un séjour de prospection du 5 au 9
avril dernier à l’Université du Minnesota, étant donné leur expertise reconnue dans
les salles d’apprentissage actif et l’internationalisation de la formation.
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Événements et réalisations (suite)
Deux enseignants d’informatique au Brésil
Du 21 mai au 4 juin dernier, Jean-Sébastien Dessureault et Shany Carle, tous deux enseignants au département
d’informatique, ont réalisé un séjour de prospection et de recherche à l’Université Federale Fluminense (Brésil) pour
leur projet de simulateur Asimov 1.
Voyage d’études en histoire
Du 26 mai au 5 juin dernier, un groupe de 15 étudiants s’est envolé pour l’Italie et
la France afin d’y effectuer un circuit historique avec Boris Déry et Audrey Garneau-Angers, deux enseignants du Département des Sciences humaines.
Le groupe a réalisé différentes visites de lieux historiques et culturels.

Voyages d’études

Séjour de découverte des métiers du bois à Paris
Un autre groupe s’est lui aussi envolé le 26 mai dernier en direction de la France.
Sept étudiants de l’École Nationale du Meuble et de l’Ébénisterie, accompagnés
de l’enseignant André Duval et de la technicienne en loisirs Maryse Métivier, ont
réalisé un stage de découverte des métiers du bois à Paris.

Le Club Nord-Sud et les Coopérants Volontaires au Bénin
Le 28 mai dernier, le Club Nord-Sud, regroupant 14 étudiants provenant
de divers programmes d’études, a réalisé un stage de conscientisation à la
solidarité internationale d’une durée d’un mois au Bénin. Les enseignants
Marie-Pier Beaudoin et Olivier Tardif-Paradis, ainsi que Serge Préfontaine,
directeur du CETAB+, se trouvaient avec eux sur le terrain. À noter que cette
année, le groupe n’était pas le seul à atterrir au Bénin, puisqu’un autre groupe
l'a accompagné, soit celui des Volontaires, composé de 6 membres du
personnel du collège, désireux de connaître eux aussi une expérience
Club Nord-Sud au Bénin
interculturelle à l’étranger et d’être sensibilisés aux réalités Nord/Sud.
GEEA accueille la France
Le 2 juin dernier, le Département d’agriculture a accueilli un groupe nombreux de
Français en provenance de Redon : 56 étudiants, accompagnés de 4 enseignants,
le directeur du lycée agricole et de 2 agriculteurs. Après une semaine de visites
liées à l’agriculture, les étudiants ont réalisé un stage 3 semaines sur des fermes
québécoises.

		
		

Des étudiants en stage de traction animale
Au mois d’août dernier, Jessica Lefebvre-Labonté, Jean-François Langlais,
Stéphanie Valiquette et Rachel Dionne, quatre étudiants en Gestion et exploitation
d’entreprise agricole, ont réalisé un stage de formation en traction animale à la
ferme Trait d’Avenir à Bourg d’Hem, en France.

		

Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.2-2.3-2.5-4.1-4.3

GEEA accueille la France

PARTENARIATS JUDICIEUX ET AVANTAGEUX
Au fil des ans, le cégep de Victoriaville a développé des partenariats avec de nombreux organismes. Il convient d’en
présenter la liste puisque ces partenariats contribuent à l’atteinte des enjeux fixés par le Collège.
• Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec / CA
• Association des collèges communautaires du Canada (ACCC) / CA
• Association pour la recherche au collégial (ARC) / Soutenir la diffusion de la recherche collégiale
• Association régionale en développement économique du Centre-du-Québec / 13e édition concours québcois en
entrepreneuriat
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• Aubert Communication Inc. / Récit d’une aventure collective, unique, inachevée
• Carrefour Jeunesse-Emploi Arthabaska / Plan d’action Séduction Bois-Francs 2010
• Chambre de commerce et d’industrie de Drummond
• Chambre de commerce et d’industrie des Bois-Francs et de l’Érable
• Club démographique MRC d’Arthabaska / Coprésident
• Comité régional Innovation Centre-du-Québec (MDEIE)
• Commission scolaire des Bois-Francs / CIFIT
• Fédération des cégeps
• Fédération des éducateurs et des éducatrices physiques enseignants du Québec (FEEPEQ)
• Fondation de l’entrepreneurship
• Fondation de l’Ermitage inc.
• Grand Défi de Victoriaville / 14e Édition
• IMPACT EMPLOI – CJE DE L’ÉRABLE / Place aux jeunes
• MRC d’Arthabaska – MUNICAR / Transport collectif
• MRC de l’Érable/Transport collectif
• Société du réseau informatique des collèges (SRIC)
• Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec (TRECQ) / Président
• TIGRES de Victoriaville
• TZ Centre-du-Québec / Service de raccompagnement
• Unité régionale de loisir et de sport du Centre-du-Québec (URLSCQ) /Projet pilote d’intervention en sport étudiant
au niveau primaire du Centre-du- Québec / Finales régionales de Secondaire en spectacle
• Université de Sherbrooke / Programme de collaboration université – collèges / Éducation et développement durable
/ Le projet de fin d’études, une finalité de formation commune / Positionnement des activités universitaires au
Centre-du-Québec
• Université Laval /DEC/BAC en informatique pour diplômes du 410.A0 Techniques de l’informatique, voie informatique
de gestion.
• Université Laval / DEC/BAC en administration des affaires pour les détenteurs d’un DEC en Techniques de
comptabilité et de gestion
• Université Laval / DEC/BAC en agronomie et DEC/BAC en économie et gestion agroalimentaire
• UQTR / Consortium DEC/BAC – Soins infirmiers
• UQTR / DEC/BAC – Technologie de l’électronique industrielle
• UQTR / Reconnaissance ou passerelle – Programme Techniques de comptabilité et de gestion dans le BAC en
sciences comptables
• Victoriaville en chansons - 5e édition
• Ville de Victoriaville / partage des infrastructures
Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-3.1-4.1-4.2-4.3
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Les grands dossiers
				 de la direction des études
COMMISSION DES ÉTUDES
LISTE DES MEMBRES

Membre d’office
M. Daniel Mercier, directeur des études

Josée Bilodeau
Hélène Beauchesne

Représentants des cadres
Marianne Landuyt
Jacques Juneau

Représentants du personnel professionnel
Nancy Ouellette
Mariannick Paris
Renée Roy

Représentants du personnel enseignant
Silvie Lemelin
Gabriel Sabourin
Marie-Claude Hardy
Cindy Vigneault
Jean Ménard
Martine Vaillancourt

Représentant du personnel de soutien
Michelle Sévigny
Représentants des élèves
2 postes vacants

Les réalisations et activités des programmes d'études
DEMANDES D’ADMISSION TOUJOURS EN HAUSSE
À l’instar de l’an dernier, le cégep de Victoriaville continue de voir sa clientèle étudiante augmenter. Ainsi, le nombre d’élèves en première année de collégial est passé de 748 à l’automne 2009 à 859 à l’automne 2010, puis à 914 à
l’automne 2011. Bien sûr, l’autorisation provisoire de dispenser le programme de Techniques d’éducation spécialisée
obtenue en janvier 2011 a permis d’attirer une nouvelle clientèle, mais il convient de souligner aussi une augmentation
substantielle dans les programmes préuniversitaires, notamment en Sciences de la nature.
TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION
Depuis l’automne 2009, le programme Techniques de comptabilité de gestion a intégré le nouveau projet des entreprises
d’entrainement, un apprentissage par la pratique. Le 19, 20 et 21 octobre 2010, les élèves de 2e année ont participé
pour la première fois à la Foire canadienne des entreprises d’entrainement qui avait lieu à St-Georges de Beauce. Ils ont
gagné deux prix, soit le 1er prix pour le kiosque coup de cœur et le 2e prix pour le service à la clientèle. Une loterie a
été organisée pour financer le voyage à la foire.
Objectifs :1.1-1.2-2.1-2.2-2.5
ARTS ET LETTRES, PROFIL LANGUES MODERNES
Février 2011, an deux du Mois de l’international
Pendant ce mois, les élèves du programme de Langues modernes ont mis leurs compétences au service de
l’interculturel en proposant notamment des entrevues filmées avec des personnes-ressources provenant du Pérou,
d’Haïti, de la Suisse et de l’Italie, Des activités d’immersion culturelle, des dégustations, des ateliers, des conférences
et même une campagne de financement pour la construction d’une école en Haïti ont été réalisés. Le Mois de
l’international est une activité-programme qui s’inscrit dans la formation académique des élèves.
Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.2-4.1
SCIENCES HUMAINES
Pour le programme de Sciences humaines, l’internationalisation inclut la mobilité, les jeux de rôles et l’agir.
Le programme de Sciences humaines est un programme d’études où l’internationalisation donne, d’une manière cohérente, une valeur ajoutée à la formation. Quatre activités ont été proposées aux élèves : la préparation à un voyage
d’études à l’étranger au printemps 2011, la simulation de l’Organisation internationale des Nations Unies, projet de
renaturalisation des bandes riveraines, ainsi que les repas culturels. Toutes ces activités sont liées directement à des
cours offerts dans le cheminement pédagogique des élèves.
Objectifs : 1.1-1.2-2.2-2.5-4.3
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Le projet « écris-moi une histoire »
Par ce projet, les élèves de Sciences humaines nous révèlent toute leur créativité. Dans le cadre du
cours de Psychologie sociale, une trentaine d’étudiantes et d’étudiants ont eu le mandat d’écrire un livre
pour enfants en équipe de deux ou trois et de le présenter aux élèves de l’école primaire St-David de Victoriaville à
la fin du mois d’avril et au début du mois de mai 2011.
Objectifs : 1.1-1.2-2.2-4.1
Quatrième édition du Concours Pub en folie
Deux groupes d’élèves finissants en Sciences humaines profil individu ont participé à la 4e édition du concours
« Pub en folie », initié par le Carrefour Jeunesse-Emploi d’Arthabaska et organisé par les enseignantes de psychologie
en Sciences humaines. Le concours « Pub en folie » permet aux participants et participantes de concevoir une
campagne publicitaire pour un organisme sans but lucratif ou une entreprise de la région.
Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.2-2.5-4.1
TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE
En partenariat avec la firme Robovic, le département d’informatique s’est doté d’un outil pédagogique ultime :
le simulateur « Asimov 1 ». Il s’agit d’un habitacle qui contient deux sièges d’auto sport, trois téléviseurs HD, un
système de son « 3D surround », un volant, une manette, le tout monté sur une plateforme et des actuateurs qui
font incliner l’habitacle dans tous les sens. Les étudiants y programment des jeux vidéo, des logiciels de simulation,
et peuvent même téléguider des drones et des robots NXT. On y fait également de la réalité augmentée.
En mai 2010, les deux concepteurs d’Asimov 1, les enseignants Jean-Sébastien Dessureault et Shany Carle, ont été
reçus à l’Université de Niteroi, Brésil (l’UFF) afin d’y donner des conférences ainsi que des formations au sujet de
leur création.
Suite à l’évaluation de son programme, le département d’informatique instaurera un nouveau programme à
l’automne 2012. Le programme sera basé sur le nouveau profil de sortie bâti par modules annuels. Ainsi, l’étudiant
acquerra les principales compétences pour devenir technicien, puis programmeur et enfin programmeur-analyste.
Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.2-2.5-4.1-4.3
TECHNIQUES DE GESTION ET EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE AGRICOLE
Plus de 800 amateurs et amatrices de vins ont franchi les portes du pavillon Agri-sports de Victoriaville pour
participer au 4e Salon des vins, bières et spiritueux organisé par M. Michel Émond du Département d’agriculture.
Le Salon permet de contribuer au financement d’activités et d’échanges pour les élèves du programme.
Objectifs : 2.1-2.2-4.1
À l’été et à l’automne 2011, neuf étudiant(e)s du programme ont pu profiter du soutien du Département et du
Collège pour réaliser des stages ou des voyages à l’international.
Objectifs : 4.3
À l’automne 2011, tous les étudiants du programme ont participé à une soirée de partage d’expérience de stage.
Cela a favorisé l’intégration de la nouvelle cohorte dans le programme, tout en ajoutant une plus value à la formule
des stages d’été. Il y a aussi eu la journée visite de ferme biologique en août qui a pour objectif principal de
développer tôt un sentiment d’appartenance.
Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.2-4.1
À l’été 2011, la ferme-école du boisé des frères a officiellement commencé ses opérations. De puis, le site a été
utilisé pour la promotion de la clientèle locale et étrangère. De plus, ce projet a été cité à maintes reprises comme
modèle de partenariat avec la communauté.
Objectifs : 2.1-2.2-4.1-4.3
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Les réalisations et activités des programmes ( suite )
SCIENCES DE LA NATURE
L’année 2010-2011 a été consacrée majoritairement aux travaux de rénovation des ailes C, D et E du 3e étage,
au déménagement et à l’aménagement de nouveaux laboratoires à la fine pointe de la technologie, d’un centre
d’aide en sciences et mathématiques convivial très fréquenté par les élèves et d’une classe d’apprentissage actif
inspirée du modèle de l’Université du Minnesota. Ces nouvelles installations ont grandement facilité les stratégies
de recrutement, l’innovation pédagogique et l’encadrement des élèves. Le programme a implanté son profil TIC
en première année. Beaucoup de mesures ont été mises en place pour assurer l’intégration et l’évaluation de trois
nouveaux enseignants dans un département qui compte huit enseignants au total.
Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.2-2.5-3.1-3.2-4.3
ARTS ET LETTRES, PROFIL CULTURE ET COMMUNICATION
En 2010-2011, le programme Arts et lettres profil Culture et communication a poursuivi le Programme des activités
culturelles mis en place il y a plusieurs années et selon lequel les étudiants des deux années de ce programme
préuniversitaire fréquentent assidument (chaque semaine proposant une nouvelle activité) les domaines variés de
la culture : théâtre, opéra, orchestre symphonique, musique émergente, peinture, musée, médias, etc. Ces activités
ont souvent lieu en soirée. Elles impliquent la participation de tous, étudiants comme professeurs, car elles sont
réinvesties dans les cours. Grâce à elles, de nouveaux horizons s’ouvrent aux étudiants.
Objectifs : 1.1-1.2-2.2-2.5-4.1
TECHNOLOGIE DE L’ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE
En 2010-2011, nous avons favorisé la réussite avec le programme PAC et l’instauration d’une fiche d’évaluation
individuelle des savoirs-être. L’implantation de la troisième année du programme a été complétée. Un de
nos élèves a participé au 41e Mondial des métiers de Londres en Contrôle industriel, ce qui nous a permis
d’internationaliser notre formation.
L’équipe a participé activement aux activités de recrutement dans les écoles secondaires et dans les Centres
de formation professionnelle. Un nouvel enseignant a été intégré à l’équipe à l’hiver 2011. De plus, nous avons
développé une activité interordre DEC-DEP et avons développé une collaboration avec plusieurs entreprises par
notre programme de stage.
Objectifs : 1.1- 1.2-2.1-2.5-3.2-4.1-4.3
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Répartition de la clientèle étudiante
Enseignement régulier

Selon les différents programmes (automne 2010)

Nom du programme

Collège 1

Collège 2

Collège 3

Sciences de la nature
92
51			
Sciences de la nature - Sciences humaines					
Sciences humaines
291
82			
Sciences humaines - Arts et lettres
3				
Arts et lettres
77
59			
Accueil intégration et transitoire
92				
Secteur préuniversitaire:
555
192			

Total
143
373
3
136
92
747

Gestion et exploitation de l’entrerprise agricole
Soins infirmiers
Techniques du meuble et d’ébénisterie
Technologie du génie électrique
Techniques de comptabilité et gestion
Techniques de l’informatique
Secteur technique:

24
95
71
14
55
45
304

27
45
36
21
43
17
189

14		
32		
43		
16		
29		
9		
143		

65
172
150
51
127
71
636

ORDRE COLLÉGIAL:
ORDRE SECONDAIRE:

859
24

381
143		
37			

1383
61

GRAND TOTAL:					
À Victoriaville:					
À Montréal:					
Programmes de l’École nationale du meuble et d’ébénisterie 					

1444
1332
112
211

			
Secteur préuniversitaire
Secteur technique
Programmes DEP
TOTAUX

Filles
422
289
17
728

Garçons
330				
342
44
716			
1444
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Émission de diplômes d’études collégiales
PROGRAMMES DU SECTEUR PRÉUNIVERSITAIRE

Émission

Sciences de la nature
Sciences humaines
Arts et lettres
		 spécialisation Culture et communication
		 spécialisation Langues
Total du secteur préuniversitaire:

48				
80
46		
18
28
174

PROGRAMMES DU SECTEUR TECHNIQUE
Gestion et exploitation d’une entreprise agricole		
10
		 production animale
9
		 production végétale
1		
Soins infirmiers		
32
Techniques du meuble et de l’ébénisterie		
28		
		 spécialisation menuiserie architecturale
28
		 spécialisation production sérielle
0
Technologie du génie électrique		
8
Techniques de comptabilité et de gestion		
29
Techniques de l’informatique		
9
Total du secteur technique:		
116
D.E.C sans mention:		
3
GRAND TOTAL:		
293

Mesure d’aide à la réussite
Basées sur l’objectif 1.1 du Plan stratégique 2010-2014
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Des mesures ajustées pour aider les élèves à atteindre leurs buts
Passage au collégial (PAC)
		
• En première session, adapté à ton programme
		
• Pour apprendre le métier d’élève au collégial (choix de programme, gestion du temps, préparation aux
			 examens, stratégies d’études…)
		
• Encadrement individuel
Lieux physiques qui rapprochent les élèves du personnel enseignant
		
• Nombreux centres d’aide et tutorats
		
• Îlots de travail dans chacun des programmes
Équipe Intervention en réussite (EIR)
		
• Pilotée par le Service des études pour optimiser toutes nos interventions en matière de réussite
		
• Élaboration de la portion du site web « Pour les parents »
		
• Élaboration d’une formule revampée de la journée d’accueil, incluant des ateliers avec des élèves de
			2e et de 3e année sur la réalité du collégial et un rituel d’engagement
Service d’orientation
		
• Accueil individuel chaleureux et convivial
		
• De l’arrivée jusqu’au départ du Collège
		
• Implication de la conseillère d’orientation dans les programmes d’études
Suivi professionnel pour les clientèles particulières
		
• Élèves ayant des limitations fonctionnelles
		
• Élèves athlètes
Session d’accueil et d’intégration (SAI)
		
• Session préparatoire à l’entrée dans un programme d’études précis
		
• Travail sur la motivation
		
• Outils d’apprentissage : hausse du niveau de concentration, psychologie face à l’échec, recherche d’une vie équilibrée…
		
• Encadrement individuel
		
• Support accru pour une démarche personnelle d’orientation
		
• Cours de 45 heures Réussir au collégial

ue
To
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1
0
1

0
4
4

0
0
0

8
3
11

0
0
0

0
2
2

30
6
36

2
2
4

41
17
58

Femmes
Hommes
Total

1
0
1

0
2
2

1
0
1

2
0
2

7
1
8

0
0
0

3
1
4

3
3
6

17
7
24

Total

2

6

1

13

8

2

40

10
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Reconnaissance de l’engagement étudiant

Automne 2010
Femmes
Hommes
Total

Hiver 2010

Programme d’accompagnement
vers des carrières scientifiques et technologiques
Vingt-cinq étudiantes et étudiants de Gestion et exploitation d’entreprise agricole ont visité des producteurs et productrices
agricoles œuvrant dans le secteur de la production légumière et fruitière biologique en septembre 2010.
Les étudiants et étudiantes du cours Chimie organique ont pu découvrir le milieu scientifique par une rencontre avec des
chercheurs universitaires de l’Université de Sherbrooke en octobre 2010.
Le programme de Techniques de comptabilité et de gestion a organisé une soirée « Ta carrière gagnante » au cours de
laquelle une centaine d’élèves de ce programme ont pu échanger avec 11 professionnels de l’administration de la région
des Bois-Francs qui a eu lieu le 5 octobre 2010.
Douze élèves de Sciences de la nature et de sciences humaines ont participé au 11e Forum international Science et société
qui a eu lieu les 5, 6 et 7 novembre 2010 au Collège Montmorency.
Participation de 6 étudiantes de Techniques de soins infirmiers aux Jeux des Infirmières et Infirmiers du Québec à
l’Université de Montréal en janvier 2011.
Participation au concours Prix littéraire des collégiens en avril 2011.
Huit étudiantes et étudiants de Gestion et exploitation d’entreprise agricole ont participé à un concours d’expertise
agricole à La Pocatière les 15 et 16 avril 2011.
Quatre étudiants en Sciences de la nature, Chloé Nadeau, Emmanuel Fortier, Goran Rimac et Marie-Noëlle Tanguay ont
participé à la Super Expo sciences Bell, finale québécoise, qui se tenait en avril 2011. Chloé Nadeau et Emmanuel Fortier
ont également participé à l’Expo sciences pancanadienne, qui se tenait en mai 2011.
Le programme de Technologie de l’électronique industrielle a organisé les visites industrielles suivantes :
• Hewitt Équipement limitée
• Centre de distribution LUMEN à Montréal
• Fromagerie Saputo à Warwick
• École de Technologies supérieures (ETS)
• IBM ltée Usine de Bromont
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Service de formation continue
Secteurs de formation (2010-2011)
Agriculture			
Automatisation et instrumentation 			
Conception et dessin assistés par ordinateur			
Éducation spécialisée			
Ébénisterie (Montréal)			
Mobilisation et développement des communautés locales 			
Robotique			

Architecture d’intérieur
Bureautique-informatique
Éducation à l’enfance
Francisation
Ébénisterie (Victoriaville)
Prévention incendie
Santé

Programmes AEC-DEP-DEC-RAC
BUREAUTIQUE
(AEC)
4%

BUREAUTIQUE
(RAC)
8%

AGRICULTURE
(AEC)
6%

MOBILISATION ET DÉVELOPPEMENT
DES COMMUNAUTÉS LOCALES
(AEC)
10%

ÉDUCATION SPÉCIALISÉE
(AEC)
16%

ÉBÉNISTERIE VICTORIAVILLE
(DEP)
3%
ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
RÉNOVATION ET DÉCORATION
(AEC)
4%
ÉBÉNISTERIE MONTRÉAL
(AEC)
20%

ÉBÉNISTERIE VICTORIAVILLE
(AEC)
11%

ÉDUCATION À L'ENFANCE
(DEC)
AUTOMATISATION ET
6%
INSTRUMENTATION
(AEC)
4%
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PRÉVENTION INCENDIE
(AEC)
9%

QUELQUES FAITS SAILLANTS
Développement d’une Attestation d’études collégiales (AEC)
• Robotique

Objectifs : 2.1-2.4-2.5-4.1-4.2
Lancement de deux nouvelles AEC
• Architecture d’intérieur, rénovation et décoration		

• Automatisation et instrumentation industrielles

Objectifs : 2.1-2.4-2.5-4.1-4.2
Augmentation considérable du traitement des dossiers en reconnaissance des acquis dans le domaine de la bureautique

Objectifs : 1.1-2.1-2.4-2.5-4.2
Développement de la reconnaissance des acquis en techniques d’éducation spécialisée

Objectifs : 1.1-2.1-2.4-2.5-4.2
Mise en œuvre de la formation en ligne pour l’AEC mobilisation et développement des communautés locales

Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.4-2.5-4.1-4.2
1 165 étudiants ont été rejoints en 2010-2011 par des formations non créditées dans les domaines de l’agriculture biologique,
la gestion agricole, l’ébénisterie et la santé.

Objectifs : 2.1-2.3-4.1-4.2
Mandat au Honduras : Projet visant l’augmentation des revenus des coopératives forestières au Honduras, entre autres par des activités
de transformation du bois. Le secteur d’intervention de nos représentants couvrait l’ébénisterie et la menuiserie architecturale.

Objectifs : 2.3-2.5-4.2-4.3

Répartition de la clientèle étudiante
Programmes

Nombre de cours

Heures/élèves

AEC Gestion d’entreprises agricoles
AEC Techniques d’ébénisterie
AEC Techniques d’éducation à l’enfance
AEC Techniques d’éducation spécialisée
AEC Conception et dessin assistés par ordinateur
AEC Bureautique immersion anglaise
AEC Techniques prévention des incendies
AEC Architecture d’intérieur, rénovation et décoration
AEC Mobilisation et dév. des communautés locales
AEC Automatisation et instrumentation industrielles
DEP Ébénisterie
DEC Techniques d’étudation à l’enfance
RAC Bureautique immersion anglaise
Cours d’été
Total:

8
39
2
24
2
14
8
6
4
1
9
21
13
2
153

5895
31500
1335
49515
105
11235
8310
4665
3375
675
6975
27615
10185
6060
167445

AEC décernées
AEC décernées

Nombre

AEC Techniques d’ébénisterie
AEC Techniques d’éducation à l’enfance
AEC Techniques d’éducation spécialisée
AEC Bureautique immersion anglaise
Total:

30
19
9
3
61
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À l’École nationale
du meuble et de l’ébénisterie...
Les faits saillants
CALENDRIER PROMOTIONNEL DES FORMATIONS OFFERTES
Le nouveau calendrier à l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie est en ligne depuis septembre 2011 et nous en sommes très
fiers! La grande nouveauté cette année, c’est qu’il est maintenant accessible sur le Web et nous avons intégré des vidéos pour
chacun des mois présentés. http://issuu.com/enme765/docs/binderfinal

Objectifs : 2.3-2.5
FINITION ÉCOLO (PRODUITS À BASE D’EAU)
L’École nationale du meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville offrira, dès l’automne 2011, un programme de finition de meuble
revampé, plus écologique et plus avant-gardiste. Pour ce faire, l’École nationale s’est appuyée sur une étude menée par le Centre
collégial de transfert de technologie, EQMBO entreprises, au sujet des produits de finition à base d’eau.

Objectifs : 1.2-2.2-2.3-2.5-4.1-4.2
NOUVELLE FORMULE « ENTRÉE CONTINUE, SORTIE VARIABLE » POUR LE DEP EN REMBOURRAGE
L’École nationale du meuble et de l’ébénisterie a développé la formule ENTRÉE CONTINUE / SORTIE VARIABLE pour le programme
d’études en Rembourrage. Une PORTE OUVERTE spéciale s’est tenue le 16 mars 2011 au campus de Victoriaville, afin de promouvoir
ce DEP auprès des entreprises en rembourrage.

Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.2-2.3-2.5-4.1
ON MANQUE DE FINISSANTS POUR COMBLER TOUS LES EMPLOIS
L’École nationale du meuble et de l’ébénisterie a organisé à Montréal, en février dernier, un Salon de l’emploi pour ses étudiantes et
étudiants. Plusieurs employeurs de la grande région métropolitaine étaient présents.
À Victoriaville la formule a été changée. Les entreprises qui le désiraient pouvaient venir rencontrer les groupes d’étudiants en fin
de journée. Cinq entreprises ont répondu à l’invitation.

Objectifs : 2.3-2.5-4.1
CONCOURS CHAPEAU LES FILLES
Une de nos élèves s’est distinguée au Concours Chapeau les filles. Majorie Ruel a remporté le prix de la lauréate régionale.

Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.2-2.3-2.5
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L’École nationale du meuble et
de l’ébénisterie en images...
Près de 1 700 personnes se sont déplacées pour voir les créations des exposants lors de la 41e Expo
Meuble présentée à Victoriaville les 30 avril et 1er mai 2011. Ces visiteurs et ces visiteuses ont d’ailleurs
été fort bien servis par la diversité impressionnante des projets présentés : bureau de travail, guitare,
mobilier de cuisine, batterie, lit, desserte, penderie, piano, table de poker, meuble audi-vidéo, skateboards,
etc. Cette année, ce sont les instruments de musique qui ont gagné la faveur du public puisque le prix
coup de cœur dans la catégorie projet-synthèse est allé à Marie-Pier Cotton, une Gaspésienne, pour son
magnifique piano-bar alors que le coup cœur attribué
au projet hors-cours a été remis à Mathieu Choquette
de St-Félix-de-Kingsey pour son Drum Référence.

Meuble de Marie-Pier Cotton, gagnante
Meilleur projet-synthèse

Meuble de Mathieu Choquette, gagnant
Meilleur projet hors-cours
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Nos centres spécialisés
Les objectifs stratégiques ciblés par le CISA sont :
1.2-2.1-2.2-2.5-3.3-4.1-4.2-4.3

Le Centre d’innovation sociale en agriculture
Le CISA est un centre de recherche, de transfert et de formation reconnu et soutenu par le Ministère de
l’Éducation, des Loisirs et des Sports du Québec (MELS). La mission du CISA est de Piloter des réflexions et des
projets de recherche appliquée de qualité dans le domaine des innovations sociales dont les résultats ont une
pertinence pratique pour le secteur agricole et pour la société par la formation, le transfert de connaissances et
l’éducation citoyenne. Le CISA travaille en agriculture dans une perspective stratégique de développement de
l’agriculture et de développement territorial.
VOICI LES PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS 2010-2011 (TIRÉS DU RAPPORT ANNUEL)
1. Deux projets de recherche ont été financés par le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du sport (ME LS) dans le
cadre du programme PART-IS :
• Année 2010 : Études de cas sur des pratiques sociales innovatrices en agriculture. Le but principal de la
		 recherche était de mettre en évidence les facteurs de réussite et d’échec vécus par chacun. Sélectionnés sur
		 la base de leur caractère innovant, les exploitations et organismes retenus sont la coopérative La Clé des
		 Champs de Saint-Camille spécialisée dans la production maraichère biologique, La Ferme Campanipol de Saint
		 Geneviève-de-Batiscan qui est aussi dans le domaine de la production maraichère biologique, la coopérative Le
		 BioProduits de Sainte-Rita, située dans le Bas-Saint-Laurent et qui œuvre dans le domaine des produits
		 forestiers non ligneux (PFNL) et, finalement, l’entreprise Gourmet Sauvage de Sainte-Adèle qui se concentre
		 dans la transformation des PFNL.
• Année 2010 : Main-d’oeuvre migrante sur les fermes du Québec, avec la collaboration de la Fondation des
		 entreprises en recrutement de main-d’oeuvre agricole étrangère (FERME). En raison du vieillissement de la
		 population et de la pénurie de main-d’œuvre qui affecte particulièrement le secteur agricole, les travailleurs
		 agricoles migrants sur les fermes du Québec ont connu une croissance exponentielle depuis l’an 2000, celle-ci
		 étant est de l’ordre de 15 à 20 % par année. Depuis 1997, le nombre de travailleurs étrangers au Québec a
		 augmenté de 640 % tandis que le nombre de producteurs agricoles ayant recours à la main-d’œuvre agricole
		 étrangère a augmenté de 519 %. Les enjeux soulevés par la pénurie de main-d’œuvre agricole sont nombreux
		 et diversifiés. Le défi principal demeure les conditions de travail ainsi que l’accueil et l’intégration des travail
		 leurs étrangers au Québec, tant sur le plan des entreprises que des communautés qui les reçoivent. La présent
		 étude représente un travail pionnier sur les travailleurs migrants en agriculture. L’étude se penche donc sur les
		 pratiques d’accueil et d’intégration ainsi que les conditions et la satisfaction du travail afin de produire un
		 guide de bonnes pratiques tant pour les producteurs que pour les travailleurs et les pays signataires.
2. Afin de nourrir la cohérence entre la recherche, la formation et le transfert dans un contexte collégial, un total
de cinq professeurs ont participé à des projets de recherche ou à la conception de design de projets.
3. Cinq étudiants et étudiantes ont vécu une expérience de stage en recherche au CISA : deux étudiants en Sciences
humaines du cégep de Victoriaville, une étudiante en maitrise de l’Université de Sherbrooke ainsi que deux étudiants
de maîtrise de l’université de Lyon en France.
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4. Deux projets sont présentement en démarche de financements :
• Création d’un observatoire sur la relève agricole en partenariat avec le cégep de Victoriaville, le CISA et
		 M. Mario Handfield, Ph.D., professeur, directeur des études de 2e cycle en développement régional, département
		 Sociétés, Territoires et Développement de l’Université du Québec à Rimouski.
• Gestion de la diversité en milieu agricole en partenariat avec le cégep de Victoriaville, le CISA et M. Guy
		 Arcand, Ph. D., professeur en gestion des ressources humaines, comportement organisationnel et relations
		 industrielles de l’Université du Québec à Trois-Rivières.
5. Nous avons rencontré plusieurs organismes représentant des entreprises agricoles afin d’identifier les
thématiques de recherche et les besoins du milieu agricole :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fédération de la relève agricole du Québec
Syndicat de secteur de l’UPA Centre des Bois-Francs
UPA – Centre d’emploi agricole du Centre-du-Québec
Au cœur des familles agricoles
MAPAQ Centre-du-Québec
La Coop Fédérée
Équiterre
Fondation des Entreprises en Recrutement de Main-d’œuvre agricole Étrangère (FERME)
Bœuf Québec
La Clé des Champs de Saint-Camille

6. Le CISA a conclu une nouvelle collaboration de recherche avec Équiterre. Par son action, Équiterre veut porter
l’attention sur les aspects fondamentaux de la vie. Manger, se transporter, habiter, jardiner et consommer sont
des besoins vitaux, mais aussi des moyens à la portée de chacun pour agir de façon responsable et changer ses
habitudes un geste à la fois. Nous sommes convaincus que ce rapprochement nous permettra d’amorcer de
nouvelles activités de recherche et permettra la mise en place d’activités de transfert auprès d’organismes et
d’entreprises agricoles.
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Nos centres spécialisés
Les objectifs stratégiques ciblés par le CETAB+ sont :
1.2-2.1-2.2-2.5-3.3-4.1-4.2-4.3

Le Centre d’expertise et de transfert technologique en agriculture biologique
Installé dans les locaux du cégep de Victoriaville, le CETAB+ a été créé pour répondre aux besoins de développement et de soutien de l’agriculture biologique. Il supporte aussi le développement d’une agriculture à valeur ajoutée
à la ferme et d’une agriculture de proximité. Il compte sur une équipe de 11 personnes, supportée par les différents
services du Cégep.
L’année 2010-2011 était la première année complète d’opération du CETAB+. Elle a permis d’atteindre un niveau
d’activités important, assurément parce qu’il répond aux besoins du milieu. Au travers plus d’une trentaine de projets
et activités, des centaines d’entreprises et d’intervenants ont pu bénéficier de l’un ou de plusieurs de nos services.
Le milieu socio-économique et le secteur de l’agriculture biologique nous ont appuyés concrètement de plusieurs
façons, notamment financièrement. Ils ont aussi contribué, avec les médias locaux, à la notoriété du CETAB+.
VOICI LES PRINCIPAUX FAITS SAILLANTS 2010-2011
1. Obtention d’une aide financière de 2,3 millions $ sur cinq ans du Conseil de recherche en science naturelle et génie
(CRSNG) pour des recherches appliquées qui visent cinq grands objectifs :
• Évaluer la performance de différents engrais verts en grandes cultures et en production légumière
• Optimiser la fertilisation et la densité de plantation des cultures en grands tunnels.
• Augmenter la productivité et réduire la pression environnementale grâce à l’amélioration de l’état des sols.
• Comparer l’utilisation de différentes sous-soleuses dans des cultures établies afin de diminuer la compaction des sols.
• Mettre au point des techniques écologiques pour la répression de deux mauvaises herbes envahissantes, le chiendent
		 et la sétaire géante.
2. Obtention d’une aide financière de 296 000 $ du CRSNG pour l’acquisition d’équipement de recherche
3. Mise en place d’un site internet www.cetab.org
4. Étude sur les besoins de soutien des conseillers et autres intervenants en agriculture biologique
5. Étude sur les besoins d’information et de veille des agriculteurs biologiques
6. Signature d’une entente de partenariat avec ABioDoc, un partenaire français, pour la réalisation d’une veille en
agriculture biologique www.cetab.org/biobase.
7. Signature d’une convention avec Valacta, Centre d’expertise en production laitière pour le développement
d’une veille technologique en production laitière biologique.
8. Accréditation du CETAB+ au Réseau Agriconseils comme dispensateur de services-conseils
9. Début de la transition à l’agriculture biologique du verger du Boisé des Frères.
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Nos centres spécialisés
Les objectifs stratégiques ciblés par EQMBO Entreprises sont :
1.2-2.1-2.2-2.3-2.5-3.3-4.1-4.2-4.3

Centre de transfert technologique au service des Industries québécoises du bois
et de l’ameublement
Mission : Contribuer à l’accroissement de la productivité et de la compétitivité des entreprises du secteur des
produits du bois et de l’ameublement sur les scènes nationale et internationale, par le biais de l’innovation, de la
recherche appliquée et du transfert technologique.
UNE ANNÉE 2010-2011 FERTILE EN PROJETS ET ACTIVITÉS!
• Augmentation de près du double du nombre de projets et intervention par rapport à 2009-2010
• Augmentation de près du double du nombre de clients par rapport à 2009-2010, dont près de la moitié sont situés
à plus de 100 km de notre CCTT.
• Retombées sur la formation : augmentation du nombre d’étudiants ayant participé aux formations et séminaires
offerts par EQMBO-Entreprises
• Organisation de séminaires afin de diffuser les résultats d’une recherche sur l’intégration de produits de finition à
base d’eau dans les industries
• Organisation d’une activité « Maillage » regroupant plus de 60 entreprises du bois et de l’ameublement
• Participation active au congrès de l’Association des fabricants et distributeurs d’armoires de cuisine du Québec
(AFDICQ) par l’organisation d’ateliers en génie industriel
• Visite d’une foire spécialisée en équipements et technologies pour le bois à Hannovre, en Allemagne.
Cette mission a conduit à l’acquisition d’une machine à souder le bois.
• Organisation d’un séminaire sur le potentiel de la robotique pour les industries du bois, en collaboration avec le
département de Technologies de génie électrique du Cégep
• Réorganisation des bureaux d’EQMBO-Entreprises afin d’en augmenter l’ergonomie, l’efficacité et l’image professionnelle
• Approbation et financement via le programme PART d’un projet de recherche visant à estimer le potentiel
qu’offrent les produits de finition à base d’eau en matière d’économie d’énergie dans les ateliers industriels
• Recherche sur le portrait technico-économique du secteur du bois et de l’ameublement au Centre-du-Québec
(cartographie sectorielle) en collaboration avec Accord meuble et bois ouvré
• Effectifs : retour à l’enseignement de deux enseignants et embauche d’une nouvelle secrétaire-réceptionniste :
Mme Peggy Prades
• Légère refonte des créneaux : celui sur la santé-sécurité sera intégré au créneau « génie industriel »
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Nos étudiants s’illustrent...
Bourses de la Fondation
REMISES DANS LE CADRE DU GALA MÉRITAS
Le 7 mai 2011
ÉTUDES PRÉUNIVERSITAIRES

DIPLOMES D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

Arts et lettres

Ébénisterie, Finition, Rembourrage

Langues modernes
Laurie Marchand, Marie-Ève Michaud, Ève-Amélie Roy
Culture et communication
Anthony Lorrain

Marjorie Ruel

Sciences de la nature

Bourse Accueil et intégration

Sciences pures et appliquées
Joé Habel, Mélissa Duperron
Sciences santé
Ann-Sophie Allard, Marie-Élisabeth Bouchard, Emmanuel Fortier

Sciences humaines
Administration
Alexandrine Baril, Mélynda Cantin
Individu
Emmanuelle Champagne, Vincent Thibault, Joanie Drouin
Monde et société
Cynthia Lemieux, Jean-Christophe Morin, Alexandre Fedrigo

BOURSES DIVERSES
Kateri Moisan

Bourse Arts visuels – Suzor-Coté
Marie-Julie Lafrance

Bourse Denise-Boucher
Louis Vézina

Bourse Ébénisterie Nap Gladu
Didier Leheudre

Bourse Gaston-Miron
Emmanuel Fortier

Bourse Excellence en histoire
Amélie Gélinas

ÉTUDES TECHNIQUES

Bourse Implicafond Serge-Morneau

Techniques de comptabilité et de gestion

Bourse en philosophie

Josianne Martineau, Élisabeth Landry

Ann-Sophie Allard

Gestion et exploitation d’une entreprise agricole
Alain Desrochers, Marie-Hélène Bégin, Mélanie Boucher

Éloïse Lara Desrochers

Bourse en mathématiques
Marianne Caouette

Prix Forces Avenir

Technologie de l’électronique industrielle

Antoine Page

Sébastien Turmel, Marie-Christine Caya, Jonathan Girouard

Bourse Opération Nez rouge

Techniques de l’informatique

William Blais en football et basketball

Francis Vigneault, Jonathan Rousseau, Janick Isabelle

Bourse Athlète de l’année

Techniques de soins infirmiers

Joé Habel en volleyball et tennis

Masculin

Chantal Tanguay, Stéphanie Drouin, Ingrid Nadeau

Féminine
Gabrielle Lebel en cross-country

Techniques du meuble et d’ébénisterie
Victoriaville

Bourse en Éducation physique

Virginie Roy, Naomi Minich, Chloé Desparois

Techniques du meuble et d’ébénisterie
Montréal
Marie-Ève Morel, Caroline Bernard, Didier Leheudre

ATTESTATION D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES
Bourse AEC pour la formation continue
Annie Marsan, Marie-France Martel, Kate Holland

Masculin
Goran Rimac
Féminine
Gabrielle Bélanger

Bourse Recrue de l’année
Masculin
Alexandre Labbé en football
Féminine
Catherine Levasseur en basketball

Bourse Yvon-Paré
Louis-Simon Nadeau en football
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Nos étudiants s’illustrent...
Méritas des secteurs culturel, communautaire et sportif
REMISES DANS LE CADRE DU GALA MÉRITAS
Le 7 mai 2011
MÉRITAS SECTEUR CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE

SECTEUR SPORTIF

Personnalité de l’année

Badminton

Féminine
Éloïse Lara Desrochers
Masculine
Anthony Lorrain

Distinction : Jérôme Provencher St-Pierre
Amélioration : Olivier Desruisseaux

Évènement de l’année
« Défiler en santé »

Basketball féminin
Distinction : Alexandra King
Amélioration : Élise Tardif-Fournier

Basketball masculin

Rendez-vous bio

Distinction : James Gauthier
Amélioration : Benoît Pelletier

Activité pédagogique de l’année

Cheerleading

La semaine du Pérou

Distinction : Olivier Therrien-Janvier
Amélioration : Sarah Houle-Raymond

Activité communautaire

Services et comités
Café étudiant de l’École du meuble et de l’ébénisterie

Cross-country

Arts, lettres et spectacles

Distinction : Gabrielle Lebel
Amélioration : Guillaume Ouellet

Le volet animation du concours Cégeps en spectacle

Activité sociale
Le party de la joie

Théâtre
« Parfums d’hiver » Troupe sans Nom

Football
Distinction : Dempsey Jutras
Amélioration : Alex Faucher

Golf
Amélioration : Vincent Goudreau

Judo
Distinction : Karoll-Ann Nault-Daigle

Natation
Distinction : Isabelle Guérin
Amélioration : Antoni Labonté

Soccer féminin
Distinction : Chloé Allaire
Amélioration : Annabelle Leclerc

Soccer masculin
Distinction : Francis Labrie
Amélioration : Dany Racine

Tennis
Personnalité féminine de l’année
Éloïse Lara Desrochers

Distinction : Gabrielle Bélanger
Amélioration : Noémie Drolet

Volleyball féminin
Distinction : Caroline Bolduc
Amélioration : Carole-Ann Huppé

Volleyball masculin
Distinction : Joé Habel
Amélioration : Guillaume Poisson

Trophée Ambassadeur
L’équipe de volleyball masculin

Trophée Jean-Lavertu
William Blais en football et basketball

Trophée Danny Garneau
Alexandre Labbé en football

Personnalité masculine de l’année
Anthony Lorrain
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Nos étudiants s’illustrent...
Autres bourses
Médaille académique
de la Gouverneure générale
Marie-Élisabeth Bouchard, Sciences de la nature
Marie-Ève Morel, Techniques du meuble et de l’ébénisterie

Bourse de l’Ordre régional des infirmières et
des infirmiers de la Mauricie et du
Centre-du-Québec
Ingrid Nadeau

Bourse de la Fondation d’aide à
la formation agricole de Lotbinière
Christine Schmucki
Jean-Philippe Martineau

Bourse «Distinction planification
de la Financière agricole du Québec
Jean-Philippe Martineau

Bourses de Financement agricole Canada
Marie-Hélène Bégin
Jean-Philippe Martineau

Médaille académique de la Gouverneure générale
Marie-Élisabeth Bouchard et Marie-Ève Morel,
accompagnées du député de Richmond - Arthabaska, M.
André Bellavance

Bourse de la Fondation
des comptables agréés du Québec
Josiane Martineau

Bourses de la Fondation de l’Odre des comptables
en management accrédités du Québec
Carl Houle
Francis Labrie
Simon Laurendeau
Josiane Martineau
Chantal Turgeon

Bourse de la Fondation d’aide à la formation agricole
de Lotbinière
Christine Schmucki et Jean-Philippe Martineau,
accompagnée, M. Yvon Allard

Bourse de la Fondation des comptables agréés du Québec
Josiane Martineau, accompagnée de Mme Gadbois

14
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Nos étudiants s’illustrent...
Bourses de l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie
REMISES DANS LE CADRE DE LA SOIRÉE DES BENNY
Le 13 avril 2011
DEP ÉBÉNISTERIE

FORMATION DE SOIR SERVICE DE FORMATION CONTINUE

Meilleur élève, première année

Meilleur élève

Majorie Ruel
Marc-André Nadeau

André Lamy

Meilleur élève, deuxième année

BOURSE RETOUR AUX ÉTUDES

Sophie Lambert
Steve Blais

Style et patrimoine

Isabelle Fillion

Antoine Bordeleau

BOURSE COLOMBIA FOREST PRODUCTS
TECHNIQUES DU MEUBLE ET D’ÉBÉNISTERIE
Josée Garneau

Meilleur élève, première année
Mario Lefebvre

BENNY D’OR

Meilleur élève, deuxième année
Simon Ménard

Contribution à la vie étudiante

Meilleur élève, troisième année

OR : Renée-Anne Girard
ARGENT : Steve Blais
BRONZE : Marie-Eve Dugré

Josée Garneau

Style et patrimoine
Jonathan Kirouac
Alexandre Vigneau
Progrès en français, première année
Sarah Ferland-Tétreault
Progrès en français, deuxième année
Naomi Minich
Qualité du français, troisième année
Lucie Arcand

Bourse technologique, deuxième année
Naomi Minich

Bourse Beaubois, troisième année
Josée Garneau
Gabriel Bureau-Joyal

Jacques Juneau, Renée-Anne Girard, Steve Blais
et Marie-Ève Dugrès

15
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Service des ressources humaines
Tableau des effectifs 2010-2011
Cadres et hors-cadres :

17

Professionnels
Régulier temps complet
Régulier temps partiel
Temporaire temps complet
Temporaire temps partiel
Total:

16
5
12
4
37

Soutien
Régulier temps complet
Régulier temps partiel
Occasionnel à temps partiel
Total:

61
16
7
84

Enseignants
Enseignants au régulier temps complet
Enseignants au régulier temps partiel
Total:

Total des effectifs réguliers
pour l’année scolaire 2009-2010

171 pour 120 ETC
68 pour 24 ETC
239 pour 144 ETC

377

Ouvertures de postes et charges
Soutien
Enseignants
Professionnels

14 + 1 non syndiqué, 1 non comblé
204 (24 nouveaux membres), 10 obtentions de permanence
7

Retraites
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Soutien
Enseignants

2
7

Total des retraitées et retraités pour
l’année scolaire 2010-2011

9

Regard sur les
affaires financières
Tableau de fonds de fonctionnement
États des résultats

2010-2011

2009-2010

20 699 167 $

20 015 772 $

Revenu
Ministère de l’Éducation
Autres sources

3 671 894

		

3 353 402

		

24 371 061		

23 369 174

Dépenses
Salaires, avantages sociaux et coûts de convention des enseignants

11 385 403 $

11 185 653 $

Salaires, avantages soc. et coûts de convention des autres personnels

7 976 664

		

7 332 856

Communications et informations

720 132

		

787 292

Fournitures et matériel

1 715 572

		

1 402 902

Services, honoraires et contrats, locations

1 799 109

		

1 738 570

319 819

		

272 067

		

23 916 699 		

22 719 340

Excédent de l’exercice avant virements interfonds

454 362 $

649 834 $

Acquisition d’immobilisations sur projets autofinancés

112 020 $

3 949 $

Remboursement d’emprunts sur projets autofinancés

187 490

Autres dépenses

Virements interfonds

Excédent de l’exercice après virements interfonds

		

218 418

154 852 $

427 467 $

Surplus cumulés au début de l’exercice

2 026 181 $

1 598 714 $

Surplus cumulés à la fin de l’exercice

2 181 033 $

2 026 181 $

Vérificateurs: Pellerin, Aubert, Ramsay, Provencher CA Inc., 333 boul, Bois-Francs Nord, Victoriaville, G6P 7B7, Tél.: 819 758-5244
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Regard sur les
affaires financières
Tableau de fonds d’investissement
Projets majeurs 2010-2011
Projets immobiliers

Valeur des projets
autorisés au 30 juin 2011

Valeur des travaux
réalisés en 2008-2009
et 2009-2010

Valeur des travaux
réalisés en 2010-2011

Aménagement d’une surface synthétique et
d’une piste d’athlétisme au Stade Yvon-Paré

2 705 307 $

757 585 $		

1 640 599 $

Réfection de la fenestration au Pavillon des
soins infirmiers et à la Résidence

1 225 552 $

195 138 $		

763 247 $

Réfection du 3e étage du Pavillon principal
dédié au département des sciences
(laboratoires et locaux connexes)

2 679 139 $

608 804 $		

2 070 335 $

181 351 $

69 027 $		

112 324 $

Construction de la Phase III du Centre intégré
de formation et d’innovation technologique (CIFIT)

444 572 $

306 384 $		

22 879 $

Réaménagement du vestiaire des Vulkins,
réfection de l’enveloppe de la serre et divers
autres travaux au Pavillon principal

145 900 $			

128 246 $

Réfection des salles de toilettes/douches de la Résidence

877 730 $			

Aménagement du département de Technique
d’éducation spécialisée et réfection des bureaux
d’enseignants de français et de philosophie

212 439 $

Réaménagement du Petit auditorium et
réfection du Grand auditorium

Total

8 471 990 $

1 939 938 $		

4 737 630 $

Mobiliers et équipements de bureau				
Équipements de communication multimédia				
Équipements informatiques et de logiciels 				
Équipements spécialisés pour l’enseignement				
Matériel roulant				
Fonds de bibliothèque				
Développement informatique				
Autres équipements				
				

133 407 $
67 850 $
264 271 $
398 646 $
83 320 $
58 663 $
8 941 $
25 997 $

Mobiliers, appareillages et équipements

Total 				
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1 041 095 $

Regard sur les
affaires financières
Plan de réduction des dépenses de nature administrative
Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010
visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette
Dans le but de répondre à la volonté du gouvernement qui fait du retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 un enjeu
prioritaire, le conseil d’administration du Cégep a dû adopter, le 20 septembre 2010, à la demande de la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, sa Politique de réduction de dépenses 2010-2014.
Cette Politique vise à préciser comment le Cégep réduira ses dépenses de fonctionnement de nature administrative
durant la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2014.
Cette Politique deviendra nulle et non avenue au terme de l’exercice financier se terminant le 30 juin 2014.
Les cibles de réduction des dépenses prévues à la Politique étant les suivantes :
• Réduire, entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2014, de 10 % les dépenses de fonctionnement de nature

		 administrative du Cégep par rapport aux dépenses de même nature engagées pendant l’année financière
		 2009-2010, en prévoyant, notamment :
			

- Dès 2010-2011, une réduction de 25 % des dépenses de publicité et de déplacement par rapport à

				 l’année financière 2009-2010;
			

- Dès 2010-2011, une réduction de 25 % des dépenses de formation par rapport à l’année financière

				 2009-2010, cette obligation ne soustrayant cependant pas le Cégep à l’application de la loi favorisant
				 le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (L.R.Q., chapitre D-8.3).
La cible de réduction des dépenses à atteindre représentait un montant récurrent de 20 878 $ pour le Cégep au
terme de son exercice financier 2010-2011. Cette cible a été atteinte et 100% de la réduction des dépenses l’a été
au niveau de la publicité, des déplacements et de la formation.
La cible de réduction des dépenses à atteindre représente un montant récurrent de 83 512 $ pour le Cégep au
terme de son exercice financier 2013-2014.
• Réduire par attrition, suite à un départ à la retraite, la taille des effectifs du personnel d’encadrement et du

		 personnel administratif du Cégep entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2014, selon le ratio de un remplacement
		 pour deux départs.
La réduction de la taille des effectifs a totalisé l’équivalent de 0,1 poste à temps complet pour le Cégep au terme
de son exercice financier 2010-2011.
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Réinvestissement fédéral
Par son programme de réinvestissement consécutif au rétablissement partiel des transferts fédéraux en enseignement
supérieur, le Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport (MELS) a octroyé au cégep de Victoriaville, des ressources
financières additionnelles afin de maintenir la qualité de la formation et l’accessibilité aux études collégiales.
Ces ressources ont été consacrées à des interventions à l’intérieur de quatre grands enjeux :

ENJEU 1 : Contribuer activement au développement de l’économie du Québec et de ses régions
Pour cet enjeu, un montant de 486 005 $ a été investi par le biais des activités suivantes :
Développement de la carte des programmes et des pôles d’attraction du Cégep afin d’attirer une clientèle qui
répondra aux besoins de main-d’œuvre des employeurs.
Développement de partenariats avec les cégeps, les commissions scolaires et les municipalités environnantes
afin de répondre plus efficacement aux besoins éducatifs régionaux.
Développement d’une structure facilitant la mobilité internationale de la clientèle étudiante de plus en plus
sensible aux nouvelles perspectives découlant de la mondialisation.
Soutien au virage de l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie vers les nouvelles réalités économiques
d’aujourd’hui afin de répondre aux besoins de main-d’œuvre de l’industrie.
Multiplication des interventions du Cégep dans les initiatives locales afin de favoriser le développement régional.

ENJEU 2 : Adapter et renforcer les services destinés à la population étudiante
Pour cet enjeu, un montant de 283 948 $ a été investi par le biais des activités suivantes :
Poursuite de l’implantation du concept vert afin de répondre aux nouvelles attentes des étudiants au niveau
environnemental.
Amélioration de l’encadrement des étudiants-athlètes afin de mieux les supporter dans leurs cheminements
pédagogiques.
Amélioration du service à l’accueil scolaire afin de hausser la satisfaction des étudiants envers les services
d’encadrement pédagogique.
Mise en œuvre de différentes activités, en lien avec le Carrefour d’aide en français (CAF), permettant aux
étudiants de développer et d’améliorer leur maîtrise de la langue française.
Maintien d’un Carrefour santé afin de répondre aux nouveaux besoins des nouvelles générations d’étudiants
se souciant davantage de leur santé physique et mentale.
Amélioration du service d’aide aux nouveaux étudiants provenant du secondaire afin de faciliter leur intégration
dans leur nouveau milieu scolaire.
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Réinvestissement fédéral
ENJEU 3 : Assurer le renouvellement du personnel enseignant et accentuer son rôle de
première ligne auprès de la population étudiante
Pour cet enjeu, un montant de 171 475 $ a été investi par le biais des activités suivantes :
Poursuite du développement du “Carrefour technopédagogique” afin de soutenir et de supporter l’intégration
des TIC dans tous les départements et domaines d’enseignement.
Mise en place de différentes politiques et procédures visant le développement des ressources humaines
(santé globale, mieux-être, perfectionnement, accommodements travail-famille, etc.) afin de maintenir la
mobilisation du personnel envers l’institution et de maintenir la qualité des enseignements et des services
offerts à la clientèle.
Mise en place de diverses initiatives visant l’encadrement, le support et l’insertion professionnelle de la relève
enseignante, afin de maintenir la qualité des enseignements offerts à la clientèle étudiante.
Développement du Carrefour d’aide en français (CAF) afin d’aider les enseignants à améliorer leur maîtrise de
la langue française en leur fournissant un service d’encadrement et un support personnalisé et adapté.
Embauche d’une ressource professionnelle afin de développer, pour et avec les enseignants, des méthodologies
d’enseignement adaptées à la présence d’étudiants handicapés en classe.
Uniformisation, de concert avec le personnel enseignant, des plans cadres et de tous les plans de cours.

ENJEU 4 : Exploiter le plein potentiel de recherche, de transfert et d’innovation du collège
Pour cet enjeu, un montant de 81 344 $ a été investi par le biais des activités suivantes :
Mise en place d’une structure de recherche et développement et de transferts technologiques en agriculture
biologique afin de soutenir cette industrie en développement et faire reconnaître l’institution comme leader
dans le domaine.
Mise en place d’une structure visant le développement d’activités de recherche appliquée, d’aide technique et
d’information menant à l’élaboration et à la réalisation de projets d’innovation sociale dans le domaine de
l’agriculture.
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Réinvestissement provincial
		

Par son programme de réinvestissement québécois, le ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport a octroyé aux cégeps des
ressources financières additionnelles afin de maintenir la qualité de la formation et l’accessibilité aux études collégiales, ces
ressources étant consacrées à des interventions choisies par chaque établissement à l’intérieur de quatre grands axes.
Les activités suivantes ont été réalisées dans le cadre de l’axe « accessibilité, qualité des services et développement des
compétences et de la réussite » pour un montant de 149 581 $ :
Mise en place d’un Carrefour international afin de favoriser la mobilité étudiante à l’extérieur du Québec.		
Mise en place d’activités formatives visant l’ensemble du personnel.
Embauche de ressources pour favoriser le développement pédagogique.
Assurer un support additionnel aux étudiants logeant à la résidence étudiante.			
Les activités suivantes ont été réalisées dans le cadre de l’axe « soutien aux technologies de l’information et mise à jour des
programmes et des ressources documentaires » pour un montant de 56 388 $ :
Ajout d’une personne-ressource pour supporter l’intégration des nouvelles technologies de l’information
à l’enseignement.
Les activités suivantes ont été réalisées dans le cadre de l’axe « fonctionnement et entretien des bâtiments et qualité des lieux
de formation » pour un montant de 54 400 $ :
Développer des processus de suivi pour renforcer la capacité d’action du service d’entretien ménager.
Hausser le niveau d’encadrement à la résidence étudiante.
Les activités suivantes ont été réalisées dans le cadre de l’axe « présence du Cégep dans son mileu et soutien à l’innovation
et au développement économique régional » pour un montant de 49 000 $ :
Multiplication des interventions du Cégep dans les initiatives régionales à caractère environnemental.		
Déploiement d’actions stratégiques visant l’augmentation du potentiel d’attraction du collège et de sa région.

SOUTIEN POUR FAVORISER DE SAINES HABITUDES DE VIE
Les orientations du cadre de référence ciblées par le collège pour favoriser de saines habitudes alimentaires et un mode de vie
physiquement actif sont principalement les orientations 7, 8 et 9. Ainsi, les activités mises en place au cours de l’année 2010-2011
s’inscrivaient dans un objectif de sensibilisation, promotion et communication et/ou visaient à favoriser la mobilisation et le partenariat. Un montant de 12 037 $ a été dépensé.

Automne 2010
Diner santé lors de la journée d’accueil
Distribution de bouteilles d’eau réutilisables

Hiver 2011
Défi Santé 5/30 équilibre :
		
• distributions de fruits
		
• organisation d’activités physiques diverses sur l’heure du midi
		
• activité massage
		
• clinique de dépistage « la santé du cœur » en collaboration avec le département de Soins infirmiers (stage étudiant)
Inscription d’étudiantes et d’étudiants à l’événement « Le grand défi »
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Code d’éthique
et de déontologie des administrateurs
Préambule
Les présentes règles d’éthique et de déontologie sont adoptées en vertu de la Loi modifiant la Loi sur le ministère du conseil
exécutif et d’autres dispositions législatives concernant l’éthique et la déontologie. Ces dispositions complètent les règles d’éthique
et de déontologie déjà prévues aux articles 321 à 330 du Code civil du Québec et aux articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges
d’enseignement général et professionnel. Les dispositions législatives d’ordre public, notamment les articles 12 et 20 de la Loi sur
les collèges d’enseignement général et professionnel prévalent, en cas de conflit, sur les dispositions du présent code.

Définition
Dans le présent Code les mots suivants signifient :
• administrateur : membre du conseil d’administration du Collège ;
• administrateur membre du personnel : le directeur général, le directeur des études ainsi que les deux enseignants,
le professionnel et l’employé de soutien respectivement élus par leurs pairs à titre d’administrateur ;
• code : code d’éthique et de déontologie des administrateurs ;
• Collège : le Collège de Victoriaville ;
• intérêt : ce qui importe, ce qui est utile, avantageux.

Objet
Le Code a pour objet d’établir certaines règles d’éthique et de déontologie régissant les administrateurs du collège en vue :
• d’assurer la confiance du public dans l’intégrité, l’impartialité et la transparence du conseil d’administration du collège, et
• de permettre aux administrateurs d’exercer leur mandat et d’accomplir leurs fonctions avec confiance, indépendance et objectivité
au mieux de la réalisation de la mission du Collège.

Champ d’application
Tout administrateur est assujetti aux règles du Code. De plus, la personne qui cesse d’être administrateur est assujettie aux règles
prévues à l’article 5.2 du Code.

Devoirs généraux des administrateur
L’administrateur exerce sa fonction avec indépendance, intégrité et bonne foi au mieux de l’intérêt du Collège et de la réalisation de
sa mission. Il agit avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté et assiduité comme le ferait en pareilles circonstances une personne
raisonnable et responsable.

Obligations des administrateurs
5.1 L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions :
• respecter les obligations que la loi, la charte constitutive du Collège et les règlements lui imposent et agir dans les limites
		 des pouvoirs du Collège ;
• éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel ou l’intérêt du groupe ou de la personne qui l’a élu
		 ou nommé et les obligations de ses fonctions d’administrateur ;
• agir avec modération, éviter de porter atteinte à la réputation d’autrui et traiter les autres administrateurs avec respect ;
• ne pas utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les biens du Collège ;
• ne pas divulguer, à son profit ou au profit d’un tiers, l’information privilégiée ou confidentielle qu’il obtient en raison de
		 ses fonctions ;
• de ne pas abuser de ses pouvoirs ou profiter indûment de sa position pour en tirer un avantage personnel ;
• ne pas, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou
		 pour une autre personne.

5.2 La personne qui cesse d’être administrateur doit, dans l’année suivant la fin de son mandat d’administrateur :
• se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures d’administrateur ;
• ne pas agir en son nom personnel ou pour le compte d’autrui relativement à une procédure, à une négociation ou à une autre
		 opération à laquelle le Collège est partie. Cette règle ne s’applique pas à l’administrateur membre du personnel du Collège en ce
		 qui concerne son contrat de travail ;
• ne pas utiliser de l’information confidentielle ou privilégiée relative au Collège à des fins personnelles et ne pas donner des
		 conseils fondés sur des renseignements non disponibles au public.
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et de déontologie des administrateurs

(suite)

Rémunération des administrateurs
L’administrateur n’a droit à aucune rémunération pour l’exercice de ses fonctions d’administrateur du Collège. Il ne peut également
recevoir aucune autre rémunération du Collège, à l’exception du remboursement de certaines dépenses autorisées par le conseil
d’administration.
Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher les administrateurs membres du personnel de recevoir leur salaire et autres avantages prévus à leur contrat de travail.

Règles en matière de conflit d’intérêts
7.1 Objet
Les règles contenues au présent article ont pour objet de faciliter la compréhension des situations de conflits d’intérêts et
d’établir des procédures et modalités administratives auxquelles est assujetti l’administrateur en situation de conflit d’intérêts
pour permettre de procéder au mieux de l’intérêt du Collège.

7.2 Situations de conflit d’intérêts des administrateurs
Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation réelle, apparente ou potentielle, qui est objectivement de nature
à compromettre ou susceptible de compromettre l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de la fonction
d’administrateur, ou à l’occasion de laquelle l’administrateur utilise ou cherche à utiliser les attributs de sa fonction pour
en retirer un avantage indu ou pour procurer un tel avantage indu à une tierce personne.
Sans restreindre la portée de cette définition et seulement à titre d’illustration, sont ou peuvent être considérés comme des
situations de conflit d’intérêts:
a) la situation où l’administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans une délibération du conseil d’administration ;
b) la situation où un administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans un contrat ou un projet de contrat avec
le Collège ;
c) la situation où un administrateur, directement ou indirectement, obtient ou est sur le point d’obtenir un avantage personnel
qui résulte d’une décision du Collège.

7.3 Situations de conflit d’intérêts des administrateurs membres du personnel
Outre les règles établies à l’article 7.2 du Code, l’administrateur membre du personnel est en situation de conflit d’intérêts dans
les cas prévus aux articles 12 et 20.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel.

7.4 Déclarations d’intérêts
Dans les trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du présent Code ou dans les trente (30) jours suivant sa nomination,
l’administrateur doit compléter, signer et remettre au président du conseil d’administration le formulaire de déclaration d’intérêt
annexé au présent Code afin de divulguer les intérêts qu’il a à sa connaissance dans une entreprise faisant affaire avec le collège
et, le cas échéant, toute situation réelle, potentielle ou apparente de conflit d’intérêts pouvant le concerner. Ce formulaire de
déclaration d’intérêt doit être révisé et mis à jour annuellement par l’administrateur.
Outre cette déclaration d’intérêt, l’administrateur doit divulguer toute situation de conflit d’intérêts de la manière et dans les cas
prévus au premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel.

7.5 Interdictions
Outre les interdictions pour les situations de conflit d’intérêts prévues aux articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement
général et professionnel, l’administrateur qui est en situation de conflit d’intérêts à l’égard d’une question discutée au conseil
d’administration a l’obligation de se retirer de la séance du conseil pour permettre que les délibérations et le vote se tiennent hors
de la présence de l’administrateur et en toute confidentialité.

7.6 Rôle du président
Le président du conseil est responsable du bon déroulement des réunions du conseil d’administration. Il doit trancher toute question
relative au droit de voter à une réunion du conseil. Lorsqu’une proposition est reçue par l’assemblée, le président du conseil doit,
après avoir entendu le cas échéant les représentations des administrateurs, décider quels sont les membres habilités à délibérer et
à voter. Le président a le pouvoir d’intervenir pour qu’une personne s’abstienne de voter et pour que cette dernière se retire de la
salle où siège le conseil. La décision du président est finale.
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Conseiller en déontologie
Le secrétaire général agit comme conseiller en déontologie. Ce dernier est chargé de l’application du présent code soit notamment
:
• d’informer les administrateurs quant au contenu et aux modalités d’application du Code ;
• de conseiller les administrateurs en matière d’éthique et de déontologie ;
• de faire enquête sur réception d’allégations d’irrégularités et de faire rapport au conseil d’administration ;
• de faire publier dans le rapport annuel du Collège le présent Code ainsi que les renseignements prévus à la loi.

Comité de discipline
9.1 Le conseiller en déontologie saisit le conseil d’administration de toute plainte ou de toute autre situation d’irrégularité
en vertu du Code ainsi que des résultats de son enquête.
9.2 Afin de décider du bien-fondé d’une plainte et le cas échéant, de recommander au conseil la sanction appropriée,
le conseil institue un comité de discipline composé de trois (3) personnes externes au Collège.
9.3 Le comité de discipline notifie à l’administrateur les manquements reprochés et l’avise qu’il peut, dans les trente
(30) jours, fournir par écrit ses observations au comité de discipline et sur demande être entendu par celui-ci
relativement aux manquements reprochés et à la sanction appropriée.
9.4 Dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave,
l’administrateur peut être relevé provisoirement de ses fonctions par le président du conseil d’administration. Une
réunion spéciale du conseil d’administration doit alors être convoquée d’urgence afin de disposer du cas.
9.5 Le comité de discipline qui conclut que l’administrateur public a contrevenu à une loi ou au présent code, recommande
au conseil la sanction disciplinaire appropriée. Les sanctions possibles sont la réprimande, la suspension ou la
révocation. Cette recommandation doit être déposée à la première séance du conseil d’administration afin que ce
dernier puisse rendre une décision sans appel.
9.6 À partir du moment où le comité est saisi d’une plainte, les travaux relatifs à celle-ci, de même que les résultats
demeurent confidentiels jusqu’au dépôt à la première séance du conseil.
9.7 L’administrateur nommé par le ministre de l’Éducation et le président du conseil d’administration ne sont pas assujettis,
en cas de plaintes, aux articles 9.1 à 9.6 du présent Code. Toute plainte les concernant est traitée conformément au
chapitre 6 du Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics.

Entrée en vigueur
Ce règlement abroge et remplace tout règlement antérieur portant sur le même sujet.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil d’administration.
Aucun manquement au Code n’a été relevé au cours de la dernière année.
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Annexe

Regard sur le plan stratégique
NOTRE MISSION – Notre raison d’être
Éduquer et soutenir pour un avenir prometteur et engagé

NOS VALEURS – Nos croyances et nos convictions
La réussite, l’humanisme, le dépassement de soi, l’innovation et le développement durable

NOTRE VISION – Ce que nous avons l’ambition d’être, de devenir
Un cégep engagé et engageant
Trois enjeux stratégiques furent retenus pour articuler l’ensemble de nos quinze défis qui seront porteurs d’actions positives.

ENJEUX STRATÉGIQUES – Nos principaux défis pour 2010-2014
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS
Enjeu 1
ÊTRE UN CÉGEP RECHERCHÉ PAR LES ÉLÈVES ET OÙ TOUS ET TOUTES S’ENGAGENT EN FAVEUR DE LA RÉUSSITE

• En plaçant l’élève au cœur de nos préoccupations
• En créant un environnement favorisant et contribuant à la réussite
• En aidant nos élèves à prendre en charge leur réussite
• En amenant nos élèves à développer leur plein potentiel
• En priorisant les actions ayant un impact sur la pédagogie
• En donnant une couleur particulière à notre mission ainsi qu’à notre offre de services
• En éduquant pour un avenir viable

Première orientation : Renforcer notre culture de la réussite et de l’excellence pédagogique
Objectifs stratégiques :
1.1

Améliorer le taux d’obtention d’un diplôme qualifiant par nos élèves

1.2 Soutenir l’excellence pédagogique

Deuxième orientation : Accroître l’attrait et le caractère distinctif du Cégep
Objectifs stratégiques :
2.1 Accroître la spécificité de l’offre de services actuelle
2.2 Maintenir un environnement éducatif de grande qualité
2.3 Assurer la relance et la consolidation des activités de l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie
2.4 Travailler à accroître l’offre de programmes du Cégep
2.5 Actualiser les stratégies de recrutement du Cégep
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Enjeu 2
ÊTRE UN EXCELLENT EMPLOYEUR ET RECONNU COMME TEL

• En soutenant et en reconnaissant la contribution de tous les membres du personnel
• En accueillant et intégrant les personnes qui se joindront à l’équipe du Cégep dans les prochaines années
• En développant et maintenant un climat de travail sain
• En privilégiant un modèle partagé de relations de travail humain et flexible
• En priorisant la mission éducative de l’institution

Troisième orientation : Créer un milieu de vie riche et stimulant
Objectifs stratégiques :
3.1 Améliorer la qualité de vie au travail
3.2 Améliorer les processus et mesures de sélection, d’intégration, de développement et de gestion des départs
du personnel
3.3 Améliorer la flexibilité et l’agilité du Cégep dans ses processus administratifs et dans son modèle de
relations de travail

Enjeu 3
ÊTRE UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE

• Par la qualité des alliances que nous établissons avec nos partenaires
• Par notre leadership et notre contribution au développement économique, social et culturel de la région
• Par notre rayonnement sur la scène québécoise, canadienne et internationale

Quatrième orientation : Poursuivre notre contribution au développement de la région et accroître notre
rayonnement sur la scène québécoise, canadienne et internationale

Objectifs stratégiques :
4.1 Renforcer et diversifier nos partenariats pour améliorer les services à notre clientèle, à nos employés et à
la communauté
4.2 Valoriser les activités de formation continue, de soutien aux entreprises et de recherche appliquée
4.3 Accroître le rayonnement international du Cégep
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