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Mot du directeur général 
Vincent Guay

Monsieur Jean Lambert

Président du conseil d’administration

Cégep de Victoriaville

Monsieur le Président,

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2013-2014 du Cégep de Victoriaville. Nous y décrivons nos principales 

réalisations et les éléments qui permettent à notre maison d’enseignement supérieur de rayonner sur la région et plus largement 

au Québec et à l’étranger.

J’ai effectué, à l’automne 2013, une tournée de tous les services et départements du Cégep accompagné du directeur des 

études (départements et Service des études) et des directions des services concernés. Cette tournée fut riche en propositions 

d’améliorations utiles et en commentaires visant à écrire la planification stratégique 2015-2019. Tous les constats et commen-

taires furent partagés avec tous les membres de l’équipe de gestion pour attention et actions. D’autre part, une synthèse des 

propositions issues de tous les milieux nous a permis d’écrire les grandes lignes de ce qui devra inspirer notre prochain plan 

stratégique. Ainsi, l’élève continuera d’être notre principale source d’actions positives qui s’attarderont notamment à poursuivre 

nos actions de façon plus ciblée afin d’inciter nos étudiantes et nos étudiants à persévérer dans leurs études jusqu’à l’obtention 

du diplôme. En second lieu, les actions visant le développement et le mieux-être de notre personnel se définiront par exemple par 

plusieurs interventions inspirant la qualité de vie au travail. Enfin, nous aurons un troisième axe stratégique qui sera le lieu de 

convergence de nos plans institutionnels comme le plan TIC, le plan stratégique de recherche et les actions visant à se rapprocher 

encore plus de nos partenaires régionaux. 

Vous savez comme moi à quel point le dynamisme de tous nos employés s’exprime par toutes nos réalisations. Je remercie 

d’ailleurs les membres du conseil, qui sous votre présidence, appuient nos projets de développement.

Je vous prie d’accepter, Monsieur le Président, ma haute considération.

Vincent Guay 

Directeur général
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Mot du président 
Jean Lambert

Monsieur Yves Bolduc

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science  

Gouvernement du Québec

Monsieur le Ministre,

C’est au nom des membres du conseil d’administration du Cégep de Victoriaville et en mon nom personnel que j’ai le plaisir de vous 

déposer notre rapport annuel 2013-2014.

Le Cégep de Victoriaville nous inspire la fierté par ses projets, par son dynamisme et par ses réalisations. Au cours des ans, le Cégep de 

Victoriaville est devenu un partenaire incontournable et est invité à participer à la mise en œuvre de plusieurs projets régionaux. L’année 

scolaire 2013-2014 s’est inscrite à cette enseigne et la réalisation du laboratoire de finition aqueuse en est un exemple éloquent. En ef-

fet, un partenariat avec la Fondation canadienne pour l’innovation et de nombreux fournisseurs permettront d’inaugurer en novembre 

2014 un lieu de recherche moderne et inusité. 

Je vous invite, Monsieur le Ministre, à prendre connaissance des nombreuses réalisations du Cégep de Victoriaville qui nous inspirent 

cette fierté.

Je vous prie d’accepter mes salutations respectueuses.

Jean Lambert  

Président du conseil d’administration 

Cégep de Victoriaville 
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Présentation des membres du conseil 
   d’administration 2013-2014

M. Jean Lambert, président 

Mme Marie-France Béliveau, vice-présidente

EX-OFFICIO 
M. Vincent Guay, directeur général 
M. Christian Héon, directeur des études

SOCIOÉCONOMIQUE 

Mme Hélène Hinse 
M. François Houle

DETENTEURS D’UN DEC 
Mme Luce Boulanger 
M. Jean Lambert, président

ÉTABLISSEMENT UNIVERSITAIRE 
M. André Gabias

SECTEUR ENTREPRISE 
Mme Danye Daigle

PARENTS 
M. Guy Désilets 
M. Michel Vaillancourt

COMMISSION SCOLAIRE 
M. Jean Roux

PARTENAIRES DU MARCHÉ DU TRAVAIL 
Mme Marie-France Béliveau, vice-présidente

PERSONNEL ENSEIGNANT 
M. Boris Déry 
M. Jean Ménard

PERSONNEL  PROFESSIONNEL 
Mme Nancy Ouellette

COMITÉ EXÉCUTIF 
M. Jean Lambert, président 

Mme Marie-France Béliveau, vice-présidente  

M. Vincent Guay, directeur général 
M. Christian Héon, directeur des études 
Mme Hélène Hinse 
M. Jean Ménard 
Mme Nancy Ouellette

COMITÉ DES FINANCES 
Mme Marie-France Béliveau 
Mme Luce Boulanger 
M. André Gabias 
M. François-St-Cyr

COMITÉ DE RÉGIE 
M. Vincent Guay, directeur général 

M. Christian Héon, directeur des études 

Mme Mélanie Bélanger, directrice des ressources humaines 

M. Jacques Blanchette, directeur de l'École nationale du 
 meuble et de l'ébénisterie et du 
 Service de la formation continue 

M. François St-Cyr, directeur des services administratifs 
                                          et secrétaire général 
 

MEMBRE D’OFFICE 
M. Christian Héon, directeur des études

REPRÉSENTANTS DES CADRES 
Mme Marianne Landuyt 
Mme Lucie Tardif

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
Mme Carine Croteau 
Mme Joanie Gagné 
Mme Emmanuelle Hinse  
M. Jean Ménard 
M. Guillaume Moreau 
M. Alain Morrissat 
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Mme Martine Vaillancourt 

COMMISSION DES ÉTUDES
LISTE DES MEMBRES

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 
PROFESSIONNEL 
Mme Sylvie Morin 
Mme Mariannick Paris 
M. Yves Poirier

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL 
DE SOUTIEN 
Mme Michelle Sévigny

REPRÉSENTANTS DES ÉLÈVES 
Mme Sandrine Gaulin 
Mme Audrey Lachance

PERSONNEL DE SOUTIEN 
M. Alexandre Baillargeon

ÉLÈVES 
M. Antoine Côté représentant du secteur préuniversitaire 
Mme Marie-Pier Garant, représentante du secteur technique

SECRÉTAIRE  GÉNÉRAL 
M. François St-Cyr



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

Enjeu 1  
ÊTRE UN CÉGEP RECHERCHÉ PAR LES ÉLÈVES ET OÙ TOUS ET 
TOUTES S’ENGAGENT EN FAVEUR DE LA RÉUSSITE
DES MESURES AJUSTÉES POUR AIDER LES ÉLÈVES À ATTEINDRE LEURS BUTS

Aide à la réussite dans certains programmes d’études et en formation générale 
  • En première session, adapté au programme d’étude 
  • Apprentissage du métier d’élève au collégial (choix de programme, gestion du temps, préparation aux  
   examens, stratégies d’études, etc.) 
  • Encadrement individuel 
  • Ateliers de lecture en philosophie 
  • Suivi de la réussite en éducation physique 
  • Tutorat 101 en français

 Lieux physiques qui rapprochent les élèves du personnel enseignant  
  • Nombreux centres d’aide et tutorats 
  • Îlots de travail dans chacun des programmes

 Une portion du site Web « Pour les parents » 
  • Pour aider les parents dans leur rôle auprès de leur jeune qui étudie au collégial

 Une journée d’accueil revampée 
  • Incluant des ateliers avec des élèves de 2e et de 3e années sur la réalité du collégial 
  • Avec un rituel qui symbolise l’engagement et la persévérance

 Service d’orientation 
  • Accueil individuel chaleureux et convivial 
  • Implication de la conseillère d’orientation dans les programmes d’études de l’arrivée jusqu’au 
   départ du Collège

 Suivi professionnel pour les clientèles particulières 
  • Élèves ayant des limitations fonctionnelles 
  • Élèves athlètes

 Tremplin DEC 
  • Session préparatoire à l’entrée dans un programme d’études précis 
  • Deux cours de 45 heures spécialement développés pour  
   accompagner l’élève dans son intégration au collégial 
   et dans son choix vocationnel : Un GPS pour ma réussite  
   et Un GPS pour mon avenir offerts autant à 
   l’automne qu’à l’hiver 
  • Travail sur la motivation 
  • Outils d’apprentissage : hausse du niveau de concentration,  
   psychologie face à l’échec, recherche d’une vie équilibrée, etc. 
  • Support accru pour une démarche personnelle d’orientation 
  • Encadrement individuel offert à la deuxième session de  
   Tremplin DEC pour les élèves qui y poursuivent leur cheminement
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LES PROGRAMMES D’ÉTUDES : ACTEURS DE NOTRE 
EXCELLENCE PÉDAGOGIQUE 

SCIENCES HUMAINES

Plusieurs élèves ont pris part à la Simulation de l’Assemblée 
générale des Nations Unies (SAGNU) qui vise à permettre aux 
élèves d’entrevoir et de mieux comprendre les relations entre 
les différentes nations.

Participation d’une cinquantaine d’élèves à une simulation par-
lementaire. 

SCIENCES DE LA NATURE

Étienne Vallée, Simon Bergeron et William Thériault ont 
représenté le Cégep de Victoriaville lors de la finale nationale du 
concours intercollégial Science on tourne.

LANGUES ET INTERCULTUREL 

Les élèves du programme ont présenté la cinquième édition du 
Mois de l’international.  Durant tout le mois de février, des activi-
tés d’immersion culturelle, des dégustations, des ateliers, des 
stands d’information sur le Chili, la Croatie, l’Espagne et la Tu-
nisie ont été organisés pour la communauté collégiale.

La direction des études, en collaboration avec l’équipe ensei-
gnante et la conseillère pédagogique attitrée au programme, a 
travaillé à la réécriture du programme Arts, lettres et communi-
cation, profil langues et interculturel. Résultats : un volet inter-
culturel encore plus développé et l’intégration du iPad comme 
outil de communication et d’apprentissage.

CULTURE ET COMMUNICATION 

Organisation d’un événement spécial au cours duquel les élèves 
ont pu partager avec la communauté leurs projets de fin d’études.

Organisation d’une soirée littéraire dans le cadre de la Semaine 
de la francophonie.

Élaboration du nouveau profil Cinéma et littérature qui sera of-
fert dès l’automne 2015. 

TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION

Participation de 44 élèves au Concours Pub en Folie, un projet 
d’initiation et de découvertes du monde publicitaire.

Organisation d’une soirée d’échanges et d’apprentissages sur les 
différentes professions en administration. 

Participation à la Foire canadienne des entreprises d’entraînement. 
Les élèves participants y ont décroché six prix.

Organisation d’une journée de compétition de résolution de cas 
qui a permis aux élèves de mettre en pratique la théorie ensei-
gnée dans les matières suivantes : comptabilité, marketing, res-
sources humaines et stratégie.

Participation de 26 élèves au concours « Place à la relève » or-
ganisé par l’Université du Québec à Trois-Rivières. Soulignons 
la victoire de Rosaline Lambert, Véronique Dupont et Laurie 
Bélanger, qui ont remporté la première place en comptabilité.

 
GESTION ET EXPLOITATION D’ENTREPRISE AGRICOLE

La direction des études, en collaboration avec l’équipe ensei-
gnante et la conseillère pédagogique attitrée au programme, a 
travaillé sur l’écriture du nouveau programme Gestion et technolo-
gies d’entreprise agricole. Le programme propose maintenant des 
stages en alternance travail-études, une formation plus axée sur 
la gestion et l’intégration de l’ordinateur portable comme outil 
d’enseignement.

Implication de plusieurs élèves du programme au 3e Concours 
d’expertise agricole organisé au Cégep de Victoriaville.

INFORMATIQUE

Consolidation d’un partenariat entre le Département 
d’informatique du Cégep de Victoriaville et la Faculté de génie de 
l’Université de Sherbrooke (UdeS). Cette collaboration est ren-
due possible grâce au Programme de collaboration université-
collèges (PCUC) de l’UdeS dont l'objectif est de permettre aux 
élèves de se développer dans l'action et d'enrichir leur formation 
par le biais de projets concrets, réels et collaboratifs interordres.

TECHNIQUES D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE

Première édition du projet PIPIC. Il s’agit d’un projet en collabo-
ration avec Outils de paix et Katimavic en approche préventive 
de violence. 

CERTIFICATION TIC

Le conseil d’administration a autorisé le Cégep à émettre 
une certification TIC institutionnelle pour les programmes de 
Langues et interculturel, de Sciences humaines et de Sciences 
de la nature, en complément au diplôme d’études collégiales 
émis par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recher-
che et de la Science. 

ÉCOLE NATIONALE DU MEUBLE ET DE L’ÉBÉNISTERIE

Embauche de la nouvelle coordonnatrice  pédagogique, ma-
dame Élaine Richard

Début des travaux de promotion du secteur du meuble avec le 
comité École-entreprises. 

Voici la signature adoptée par le comité

 

Démarches entreprises avec des partenaires français lors d’un 
séjour d’exploration en France.

Organisation d’un salon de l’emploi de l’ébénisterie à Victori-
aville et à Montréal. L’industrie du meuble et de l’ébénisterie 
manque de finissantes et de finissants pour combler tous les 
emplois.

Certains élèves ont eu l’occasion de travailler sur un pro-
jet fort intéressant, celui de transformer quelques planches 
de noyers cendrés en stylos. Le projet a été développé en 
partenariat avec l’entreprise Sintra Centre-du-Québec. 
 

Enjeu 1 (suite) 
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Émie Champagne

LES AFFAIRES ÉTUDIANTES ENGAGÉES DANS LA 
RÉUSSITE DES ÉLÈVES 

Présentation de cinq expositions à la Galerie d’art du Cégep et 
de six expositions à la Clairière de l’École nationale du meuble 
et de l’ébénisterie.

Des onze prestations se faisant concurrence lors de la finale 
locale du concours Cégeps en spectacle présenté le 12 février 
au Grand Auditorium du Cégep de Victoriaville, c’est celle de 
l’interprète Émie Champagne qui a obtenu la faveur du jury.  
Émie a fièrement représenté le Cégep jusqu’en finale nationale. 
De plus, en marge de ce concours, elle a remporté le prix « Les 
offices jeunesse internationaux du Québec et Festival interna-
tional de musique universitaire de Belfort ». Ce prix lui a donné 
l’occasion de se produire trois fois sur la scène du Festival inter-
national de musique universitaire de Belfort en France.

 
Trois étudiants de l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie, 
Jérôme Hamel, Nicolas Menier et Harry Villeneuve, accompagnés 
de leur enseignant Robert Hamel, ont représenté le Cégep de 
Victoriaville lors de la grande fête de « sculpture sur neige » 
organisée par le Cégep de Rivière-du-Loup qui a eu lieu du 30 
janvier au 2 février dernier.

C’est dans l’univers du Bossu de Notre-Dame que les specta-
teurs ont été plongés les 10 et 11 avril dernier alors qu’a été 
présentée, au Cégep de Victoriaville, la 5e comédie musicale, 
une initiative de son service socioculturel. Inspirée du célèbre 
roman de Victor Hugo et du film d’animation de Walt Disney, la 
comédie musicale a mis en vedette 23 élèves. C’est Jonathan-
Hugues Potvin qui a signé la mise en scène. 

En 2013-2014, 229 élèves ont participé au programme de sport 
intercollégial. De ces 229 élèves athlètes, neuf ont participé à 
au moins deux activités. Encore cette année, les Vulkins ont fait 
rayonner la Cégep à travers la province tant par leurs performances 
sportives que par leurs attitudes. 

Quelques faits saillants…

En badminton, William Fréchette et Cassandra Lehoux ont été 
déclarés champions pour la région Centre-du-Québec en double 
mixte, division 1.

L’équipe de cheerleading a  remporté la médaille d’argent au Cham-
pionnat de la conférence Nord-Est.

En cross-country, l’équipe féminine et masculine ont tous les deux 
obtenu la médaille d’argent au Championnat de la conférence 
Nord-Est.

Myrik Gaudreau a été choisi l’élève athlète par excellence par la 
ligue de football, division 2.

Au championnat régional de natation, Justine Larose a récolté deux 
médailles de bronze au 100 mètres libre et au 100 mètres papil-
lon. L’équipe de natation a également mis la main sur la bannière 
d’éthique sportive.

L’équipe féminine de soccer intérieur et l’équipe masculine 
de soccer extérieur ont toutes les deux remporté la bannière 
d’éthique sportive. De son côté, l’équipe masculine de soccer 
intérieur a obtenu la médaille d’argent au Championnat de la 
conférence Nord-Est.

En volleyball, l’équipe masculine a remporté les grands honneurs 
au Centre-du-Québec en plus de mettre la main sur la bannière 
d’équipe sportive. De plus, les athlètes Alex Martel et Alex Moreau 
ont été sélectionnés pour faire partie de l’équipe d’étoiles.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enjeu 1 (suite) 
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DES ACTIVITÉS STIMULANTES ET RASSEMBLEUSES

Les nouveaux élèves du Cégep ont eu droit à une entrée « of-
ficielle » bordée d’une haie d’honneur formée par les membres 
du personnel, laquelle fut précédée d’un discours inaugural les 
conscientisant à leur engagement à la réussite jusqu’à l’obtention 
de leur diplôme.

Réflexions et débats d’idées ont été au rendez-vous grâce 
aux Mercredis des Sciences humaines qui ont présenté pour 
l’ensemble de la communauté collégiale six activités (conférenc-
es, documentaire, forum) en plus d’organiser deux voyages (cir-
cuit régional de découvertes et Montréal) destinés aux élèves du 
programme Sciences humaines.

Toute la communauté étudiante a eu l’occasion de s’exprimer sur 
quatre grands thèmes dans le cadre du Forum étudiant qui a eu 
lieu du 11 au 15 novembre. Mentionnons que cette activité permet 
aussi de créer des liens avec d’autres élèves et avec le personnel 
du Collège et d’amorcer des réflexions qui suscitent des discus-
sions même après le Forum. 

Voici les thèmes choisis : 
 - L’avenir du Québec, j’y crois un peu, beaucoup, 
  passionnément? 
 - Les études supérieures, un « sommet » pour tous? 
 - L’Homme est-il un loup pour l’Homme? 
 - Le bonheur serait…

De retour pour une 22e année et avec comme présidente 
d’honneur madame Jacinthe Roy, conseillère en développement 

durable à la Corporation de développement économique de Vic-
toriaville et sa région, l’Expo Sciences, Arts et Technologies 2014 
a connu un grand succès. Au total, 162 élèves répartis dans 53 
équipes ont présenté le fruit de leurs recherches.

De retour pour une 44e année et avec comme présidente 
d’honneur nulle autre que Marie-Lise Pilote, l’Expo Meuble 2014 
a connu un grand succès. Le comité organisateur de l’événement 
chiffre à 2 560 le nombre de visiteuses et visiteurs, des gens de 
partout à travers la province. Ceux-ci ont d’ailleurs été bien servis 
par la diversité impressionnante des projets présentés : horloge, 
table de cuisine, bibliothèque, banc de quêteux, podium de chef 
d’orchestre, lit, établi, etc.  Au total, 22 projets ont été présentés.

Du 20 au 28 mars dernier, toute la communauté collégiale a été 
invitée à participer à une multitude d’activités organisées dans le 
cadre de la Semaine de la francophonie.

Une étudiante en Gestion et exploitation d’entreprise agricole, 
Corinne Tougas, s’est signalée au concours Chapeau, les filles ! 
dans les régions de Mauricie et du Centre-du-Québec. Corinne 
Tougas a décroché un prix de 700 $ dans la catégorie « Forma-
tion technique » en plus de toucher un prix de 500 $ offert par 
la Direction régionale d’Emploi-Québec. Par ailleurs, Corinne 
a fait l’objet d’une recommandation pour deux des prix nation-
aux, le prix Agriculture, pêches et alimentation et le prix Esprit 
d’entreprise.

À l’instar des grandes institutions d’enseignement supérieur, le cégep de Victoriaville a souligné, le 15 août 2013, l’arrivée de ses nou-
veaux élèves par la tenue d’une cérémonie d’accueil empreinte de symbolisme. Pour la première fois depuis l’instauration de ce rituel, 
la cloche du collège, celle-là même qui ornait fièrement le clocher du pavillon principal érigé en 1941 par les frères du Sacré-Cœur a 
résonné en l’honneur de tous les nouveaux collégiens.
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DES MEMBRES DU PERSONNEL S’ILLUSTRENT

Jacques Daigle, enseignant en phi-
losophie a obtenu la prestigieuse 
mention d’honneur de l’Association 
québécoise de pédagogie collégiale. 

Maryse Métivier, technicienne en loi-
sirs a obtenu la bourse Implicafond 

qui récompense l’engagement bénévole d’un membre du person-
nel dans le milieu communautaire, culturel, scolaire ou sportif.

Jean-Sébastien Dessureault et Shany Carle, deux enseignants 
en informatique, ont travaillé sur un projet de simulateur de con-
duite unique pour l’entreprise Gaudreau Environnement.

Deux projets ont été présentés au colloque de l’Association de 
pédagogie collégiale en juin dernier:

 « Intégrer la tablette numérique au quotidien » par  
 Barbara Morin et Isabelle Fortier, enseignantes en 
 Techniques d’éducation spécialisée

 « Intégrer antidote dans les cours de français : Mythe ou  
 réalité » par Nathalie Marier et Audrey Senneville, ensei 
 gnantes en français

Dominique Desrochers, technicien en bâti-
ment, en collaboration avec Cédric Bertrand 
de la firme Ecosystem, a présenté, dans le 
cadre du congrès annuel de l’Association 
québécoise pour la maitrise de l’énergie, 
une conférence portant sur les projets 
d’efficacité énergétique réalisés durant les 
15 dernières années au Cégep.

Le Cégep de Victoriaville et le Centre collégial de développement 
de matériel didactique (CCDMD) ont dévoilé un nouvel Outil d’aide 
à la correction. La conception de cette ressource est le fruit d’une 
collaboration entre les deux organisations. Nathalie Marier, conseil-
lère pédagogique et enseignante a agi comme auteure principale.

SAINES HABITUDES DE VIE

Un comité a été formé  afin de réaliser différents mandats visant 
l’adoption ou le maintien par la communauté collégiale de saines 
habitudes alimentaires et d’un mode de vie physiquement actif

Organisation de la semaine : « À votre santé » 
Nombre total de participantes et de participants : 425 
 - Distribution de collations santé 
 - Séances de massages gratuits  
 - Démonstrations culinaires et distribution gratuite de 
  livres de recettes pour les élèves 
 - Atelier de rire 
 - Ateliers de volleyball et « Houla hop »  
 - Entraînement « Insanity » en direct avec une  
  entraîneuse qualifiée

Trente élèves issus de dif-
férents programmes, accompa-
gnés de huit membres du per-
sonnel ont participé au Grand 
Défi Pierre Lavoie et ont ainsi 
parcouru en course à pied un 
peu plus de 420 km de Victo-

riaville à Québec,  puis de Québec à Montréal.

Tarifs préférentiels pour le pavillon d’activités physiques et la 
salle de conditionnement physique.

Ligues intramurales : organisation d’activités sportives variées 
présentées chaque midi de semaine.

Dans une perspective d’utilisation optimale des plateaux, en-
tentes de partenariat avec la Ville de Victoriaville et la Commis-
sion scolaire des Bois-Francs, avec une priorité d’accès pour les 
élèves du Cégep.

Participation de deux équipes du Cégep au Défi des entreprises 
présenté dans le cadre du Grand Défi de Victoriaville.

Enjeu 2
ÊTRE UN EXCELLENT EMPLOYEUR ET RECONNU COMME TEL
UN MILIEU DE VIE RICHE ET STIMULANT

UNE TOURNÉE GÉNÉRALE DES DÉPARTEMENTS ET DES SERVICES

Le directeur général a réalisé une tournée des services et des départements, accompagné des directeurs concernés par ces visites. 
Ce fut une opération d’envergure qui a commandé une somme importante de travail. Le rapport de cette tournée a été présenté au 
conseil d’administration ainsi qu’aux membres du personnel et permettra de définir les grandes lignes de ce que devra comporter la 
prochaine planification stratégique. 

PLUSIEURS AUTRES ACTIONS ONT ÉTÉ POSÉES POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL. 
EN VOICI QUELQUES- UNES : 

 • Élaboration d’un plan d’action de l’équipe qualité de vie au travail 
 • Poursuite des travaux sur la conciliation travail-vie personnelle 
 • Contribution à l’aménagement d’un nouveau salon de personnel 
 • Élaboration d’un circuit de départ pour favoriser l’intégration des nouveaux membres du personnel 
 • Renouvellement des ententes relatives aux costumes et uniformes (équipement de protection) 
 • Adoption de la politique et de la procédure pour contrer le harcèlement et la violence 
 • Diffusion du code de conduite pour l’utilisation des médias sociaux 
 • Analyse de la faisabilité d’un projet « médecin-conseil »
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UN CÉGEP ENGAGÉ DANS SA RÉGION

Collaboration avec l’organisme Diabète Bois-Francs afin de sou-
ligner la Journée mondiale du diabète qui a lieu le 14 novembre 
de chaque année. 

Organisation de deux collectes de sang : l’une organisée par les 
membres du personnel en octobre et l’autre, par les élèves en 
avril. 

Partenaire de l’événement Bonjour Printemps avec l’équipe du 
Grand Défi Victoriaville.

Implication dans la campagne de financement de l’organisme 
Centraide.

Le Cégep de Victoriaville et la corporation des Vulkins, avec 
l’appui de Football Jeunesse et des Vicas Midget AAA, ont mis 
sur pied le programme d’initiation au football « Mini-Vulkins ». 

RAYONNEMENT INTERNATIONAL ET OUVERTURE SUR 
LE MONDE 

L’année 2013-2014 aura vu se réaliser diverses activités cul-
turelles et de nombreux séjours à l’étranger : mobilité étudiante 
et enseignante, stages et séjour de sensibilisation à la solidar-
ité internationale.

MOBILITÉ ENSEIGNANTE

L’enseignante en Gestion et technologies d’entreprise agricole, 
Hélène Lafontaine, a séjourné en France, du 22 mai au 8 juin 2014, 
pour s’initier aux programmes d’accompagnement à la relève agri-
cole offerts en Bretagne.

Deux enseignantes du programme Arts, lettres et communica-
tion,  profil Culture et communication, Nicole Kougioumoutzakis 
et Audrey Tremblay, ont visité en juin 2014 l’Université des Antil-
les et de la Guyane en Martinique pour un projet visant l’échange 
de pratiques en lien avec la diffusion des objets culturels dans 
l’espace public et la connaissance des questions identitaires dans 
la littérature francophone. Ce séjour sera probablement suivi du 
développement d’un projet de mobilité étudiante.

MOBILITÉ ÉTUDIANTE

Du 23 mai au 2 juin 2014, un groupe de quatorze élèves s’est 
envolé pour l’Italie et la France afin d’y effectuer un circuit his-
torique d’études avec Boris Déry et Marie-Ève Foster, deux en-
seignants du Département des Sciences humaines. Le groupe a 
réalisé différentes visites de lieux historiques et culturels.

Huit élèves de l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie, ac-
compagnés des enseignants André Duval et Alain Morissat ainsi 
que de la coordonnatrice Élaine Richard, ont réalisé un séjour de 
découvertes des métiers du bois en France, de la fin mai au début 
de juin 2014.

STAGES

Un groupe de onze élèves de Soins infirmiers, accompagné des 
enseignants Martin Gobeil et Kandy Michaud, s’est envolé au 
Bénin, du 26 février au 25 mars 2014, pour y réaliser un stage 
crédité dans un dispensaire de brousse.

Du 27 novembre au 11 décembre 2013, un groupe de dix élèves, 
accompagné des enseignants Joé Turgeon, Geneviève Blais et 
Barbara Morin, s’est rendu en Haïti pour y vivre un stage crédité 
en Techniques d’éducation spécialisée.

SÉJOUR DE SENSIBILISATION À LA SOLIDARITÉ  
INTERNATIONALE

Du 26 mai au 23 juin 2014, le Club Nord-Sud, regroupant  des 
élèves provenant de différents programmes d’études, a réalisé un 
stage de conscientisation à la solidarité internationale d’un mois 
au Burkina Faso. Les enseignants Joanie Gagné, Pascale Therrien 
et Alexandre Gagné-Deland étaient sur le terrain pour accompagner 
un groupe composé d’une vingtaine d’élèves.

Enjeu 3
ÊTRE UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE
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RECHERCHE — TRANSFERT — INNOVATION
INTRODUCTION 
Le présent rapport couvre la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014. On y recense les principales activités et réalisa-
tions en matière de recherche, de transfert et d’innovation au Cégep de Victoriaville.

La première section du rapport dresse une vue d’ensemble des activités de recherche, de transfert et d’innovation au 
Cégep; elle permet de constater que le Collège continue de s’affirmer à ce chapitre, notamment auprès des grands con-
seils subventionnaires, tout en maintenant ses relations privilégiées et étroites avec ses partenaires. La section deux 
a trait aux activités de recherche au sein des départements ainsi que celles en lien avec l’encadrement institutionnel 
de la recherche. Dans la troisième section, on rapporte quelques retombées des activités de recherche, de transfert et 
d’innovation sur la formation au Cégep ainsi que sur le milieu et la collectivité.

LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE, DE TRANSFERT ET D’INNOVATION

VUE D’ENSEMBLE

Les activités de recherche, de transfert et d’innovation au Cégep de Victoriaville sont principalement réalisées dans 
ses trois centres de recherche : i) le CETAB+1 est le Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et 
de proximité; ii) le CISA2 est le Centre d’innovation sociale en agriculture; et iii) l’EQMBO-Entreprises3 œuvre dans le 
domaine du bois ouvré et de l’ameublement. Les activités des centres de recherche sont axées sur les besoins des 
entreprises, des organisations et des communautés. Les différents départements du Cégep sont également à l’origine 
de plusieurs initiatives en recherche, notamment dans les domaines de l’informatique, des sciences humaines et na-
turelles, de l’éducation physique et de l’électronique industrielle.

Aujourd’hui, il est intéressant d’observer que la présence, la renommée et le rayonnement du Cégep de Victoriaville 
ne cessent de croître, aussi bien au sein de la communauté des collèges actifs en recherche qu’auprès de nombreux 
partenaires externes en recherche, en transfert et en innovation, aux plans local, national et international. C’est en peu 
de mots ce que révèle le rapport annuel 2013-2014, par le biais de données et d’indicateurs de performance diversifiés. 
Les données affichent en général une implication plus grande du personnel enseignant et des élèves du Cégep. On 
notera une augmentation considérable des fonds de recherche externes. Finalement, en ce qui concerne les activités 
de diffusion, l’année 2013-2014 a été marquée par une importante productivité dans ce domaine.

FONDS INTERNES

Les données relatives aux fonds de sources internes pour l’année 2013-2014 sont comptabilisées au Tableau I.

Tableau I : Fonds de sources internes

 

1 Le CETAB+ est reconnu comme un centre collégial de transfert de technologie (CCTT). 
2 Le CISA est reconnu comme un centre collégial de transfert de technologie en Pratiques sociales novatrices (CCTT-PSN). 
3 L’EQMBO-Entreprises est reconnu comme un centre collégial de transfert de technologie (CCTT).

 

ANNÉE
BUDGET 

D'OPÉRATION ($) EN SERVICES ($)
AMÉNAGEMENT DE 

NOUVEAUX LOCAUX ($) TOTAL ($)

2013-2014 100 000 75 000 0 175 000

2012-2013 100 000 127 000 125 000 352 000

Enjeu 3 (suite)
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FONDS EXTERNES

Les fonds de sources externes (Tableau II) sont répartis en trois grandes catégories. Au niveau des sources fédérales, 
on retrouve des organismes comme le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) 
ou le Conseil national de la recherche du Canada (CNRC). Les sources de financement dites provinciales comprennent 
les organismes publics du gouvernement du Québec, soit les différents ministères et organismes comme le ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science ou le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec. Dans la catégorie « autre », on retrouve essentiellement des entreprises du secteur privé ou 
des organismes à but non lucratif et communautaires.

Tableau II : Fonds de sources externes

LA RECHERCHE DANS LES DÉPARTEMENTS ET AUTRES DOSSIERS INSTITUTIONNELS

APERÇU GÉNÉRAL 

Les activités de recherche commencent à s’épanouir également dans les différents départements du Cégep. Durant la 
dernière année, plusieurs initiatives ont vu le jour. Les départements impliqués sont principalement ceux des technolo-
gies de l’électronique industrielle, d’informatique, d’éducation physique, des techniques d’éducation spécialisée et des 
sciences humaines. Certaines de ces initiatives ont abouti à des demandes de subventions à des bailleurs de fonds fé-
déraux et provinciaux. Le taux d’acceptation de ces demandes de subventions déposées était d’environ 50 %. Il s’agit 
d’un taux très encourageant qui laisse entrevoir une bonne perspective de développement des activités de recherche, de 
transfert et d’innovation au sein de notre établissement. 

En parallèle, pour soutenir ces initiatives, des événements ont été organisés pour informer et promouvoir la recherche 
auprès du personnel du Collège. Un premier événement a été organisé au mois de novembre 2013, il ciblait le personnel 
travaillant dans les trois centres de recherche et avait comme objectif d’informer les chercheurs de différentes mesures 
et outils que le Cégep a mis à leurs dispositions. Le second évènement a eu lieu au mois de mars 2014. Il visait à informer 
le personnel du Cégep de quelques-unes des initiatives mises de l'avant par le Cégep dans le domaine de la recherche, 
du transfert et de l’innovation.

 
DOCUMENTS OFFICIELS ET COMITÉS EN LIEN AVEC LA RECHERCHE

Pour soutenir et encadrer la recherche, le Cégep a mis sur pied des comités institutionnels et s'est doté de politiques en 
recherche. Ces politiques et comités sont nécessaires pour l’obtention et le maintien des accréditations et de la recon-
naissance des bailleurs de fonds fédéraux et provinciaux. La liste de politiques et des comités en matière de recherche, 
de transfert et d’innovation est présentée ci-dessous : 

 • Comité d'éthique de la recherche avec des êtres humains 

 • Comité de protection des animaux 

 • Comité institutionnel de la recherche

 • Politique sur l'intégrité en recherche 

 • Politique sur les conflits d'intérêts en recherche 

 • Politique sur l'éthique de la recherche avec les êtres humains 

 • Politique d’éthique en matière d’utilisation d’animaux en enseignement

4 Exclus la FCI. 

ANNÉE FÉDÉRAL4  ($) PROVINCIAL ($) AUTRES ($) TOTAL  ($)

2013-2014 747 457 1 466 810 1 028 432 3 242 699

2012-2013 1 076 588 366 750 703 865 2 147 203
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QUELQUES RETOMBÉES SUR LA FORMATION ET LE MILIEU

Les activités de nos chercheurs engendrent des retombées importantes sur les activités de formation au Cégep ainsi que 
sur le milieu et la communauté. La liste ci-dessous donne un aperçu de quelques unes des retombées du 1er juillet 2013 
au 30 juin 2014 : 

 • Implication de plusieurs enseignantes et enseignants du Cégep dans différents projets de recherche appliquée 
  dans les trois centres et hors-centres;

 • Implication de plusieurs élèves du Cégep dans différents projets de recherche appliquée dans les trois centres  
  et hors-centres;

 • Organisations par les centres de quelques démonstrations technologiques au profit des élèves et du personnel 
  enseignant du Cégep;

 • Implication des centres dans des activités pour le rayonnement du Cégep (par exemple : portes ouvertes, soirée 
  de bourses, etc.);

 • Démonstrations de soudage du bois dans le cadre de l’événement Expo-Meuble de l’École nationale du meuble 
  et de l’ébénisterie;

 • Organisation par le CETAB+ de dix journées terrain de formation ou de démonstration en plus de trois journées 
  de conférence sur l’agriculture biologique;

 • Mise à jour du Manuel des intrants bio; il y a eu environ 20 000 téléchargements pour l’année 2013-2014;

 • Développement de partenariats avec plus d’une cinquantaine de PME agricoles dans une quarantaine de projets 
  de recherche;

 • Diffusion de douze infolettres d’informations sur les projets de recherche sur l’agriculture biologique auprès  
  de 3 000 personnes.

 • Implantation d’un Living Lab par le CISA pour l’innovation transterritoriale en bioalimentaire;

 • Administration de l’Alliance bioalimentaire nordique pour aider les communautés nordiques à diversifier leur 
  économie et favoriser de saines habitudes de vie;

 • Création d’une banque de fermes pour soutenir la relève non-apparentée en agriculture;

 • Développement d’un projet pilote de service de remplacement pour plus d’une trentaine de producteurs laitiers;

 • Élaboration d’un projet pilote de main d’œuvre partagée en apiculture pour dix entreprises apicoles;

 • Présentation des conférences sur l’établissement de la relève et la pérennité des entreprises agricoles et le  
  Living Lab en bioalimentaire;

 • Acquisition et implantation par EQMBO-Entreprises des équipements du laboratoire de recherche en finition 
  industrielle à faible impact sur l’environnement;

 • Organisation d’une activité « Maillage » regroupant de nombreuses entreprises de l’industrie du bois et de 
  l’ameublement, en collaboration avec le programme Accord Meuble et Bois ouvré. Cet événement a réuni une 
  soixantaine d’entreprises;

 • Participation à des conférences sur les normes de qualité nord-américaines en menuiserie architecturale pour le 
  compte d’un regroupement des manufacturiers.

Enjeu 3 (suite)

Le Cégep de Victoriaville se positionne favorablement sur le plan de la recherche appliquée, notamment avec ses trois centres de recherche.

Centre de transfert technologique  
en meuble et bois ouvré
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Résultats comparatifs des trois centres de recherche 

Produit  
Subventions de fonctionnement 55 836 $ 298 000 $ 298 000 $ 
Subvention - Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec 100 000 $ — — 
Subvention - Québec 179 958 $  410 029 $ 110 823 $ 
Subvention - Canada 660 527 $ — 6 093 $ 
Subvention - autres —  28 039 $ — 
Contributions - Cégep de Victoriaville 100 000 $ — — 
Ventes de biens et services 287 490 $  143 904 $ 568 999 $ 
Intérêts — — 15 339 $ 
Autres — — 6 612 $ 
Amortissement - revenus reportés 36 272 $ — 56 790 $

Total  1 420 083 $ 879 972 $ 1 062 656

Coûts des projets de recherche  
Salaires, avantages sociaux et sous-contrats 858 829 $ 279 904 $ 667 152 $ 
Loyer, support administratif et informatique 15 000 $ — 15 150 $ 
Services professionnels 50 018 $  150 109 $ — 
Cotisation, association et bourses 5 230 $ 5 000 $ — 
Représentation, repas et déplacement 21 710 $  42 017 $ 69 563 $ 
Entretien et réparations 1 761 $ — 6 419 $ 
Outillages 3 465 $  — — 
Matériaux et sous-traitance 15 301 $ 3 777 $ 93 690 $ 
Fournitures de bureau 4 238 $ 409 $ 2 661 $ 
Activités promotionnelles et d'information 870 $ 1 073 $ 17 567 $ 
Location de biens et équipements 6 525 $ —  — 
Formation 940 $ — — 
Télécommunications 992 $  2 265 $ 8 839 $ 
Assurances 166 $ —  — 
Amortissement 20 413 $ 572 $ —

Total  1 005 457 $ 485 126 $ 968 067 $

Frais administratifs  
Salaires et avantages sociaux 158 432 $ 350 318 $ 120 863 $ 
Loyer, support administratif et informatique 76 699 $ 46 313 $ 17 705 $ 
Services professionnels 6 613 $ 18 547 $ 5 000 $ 
Cotisation et association 1 039 $ 4 422 $ 10 719 $ 
Représentation, repas et déplacement 15 470 $  12 387 $ 8 446 $ 
Entretien et réparations 1 658 $ 23 $ 3 562 $ 
Outillages 2 000 $  13 530 $ — 
Fournitures diverses 806 $ 412 $ — 
Fournitures de bureau 4 952 $ 5 323 $ 2 661 $ 
Activités promotionnelles et d'information 2 935 $ 1 651 $ — 
Location de biens et équipements 784 $ — — 
Formation 6 927 $ 2 258 $ — 
Télécommunications 2 347 $  2 596 $ 5 260 $ 
Assurances 112 $ — — 
Mauvaises créances (124) $  — 39 $ 
Intérêts et frais bancaires — — 2 231 $ 
Amortissements 52 729 $ 6 145 $ 17 999 $

   333 349 $ 463 925 $ 194 485 $ 

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES  81 247 $ (69 079) $ (99 896) $ 

SOLDE DE L'ACTIF NET 353 657 $ (7 502) $ 934 749 $

exercice terminé le 30 juin 2014 
CÉTAB+ CISA EQMBO
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SERVICES ÉDUCATIFS

• Association canadienne de l’enseignement coopératif, 
 comité Québec

• Association des collèges communautaires du Canada 

• Association professionnelle des aides pédagogiques 
 individuels 

• Association québécoise des troubles d’apprentissage  

• Carrefour du Développement durable 

• Centre collégial des services regroupés 

• Commission scolaire des Bois-Francs

• Communagir

• MRC d’Arthabaska – MUNICAR / Transport collectif

• MRC de l’Érable/Transport collectif

• Point limite / Service de raccompagnement

• Réseau d’informations scientifiques du Québec

• Réseau des cégeps et des collèges francophones 
 du Canada 

• Réseau prévention suicide des Bois-Francs

• Service régional d’admission au collégial de Québec 

• Skytech Communications Inc.

• Université du Québec à Trois-Rivières 

• Université Laval

• Université de Sherbrooke

 
RECHERCHE

• Agrinova

• Association pour la recherche au collégial 

• Biopterre

• Cintech agroalimentaire

• Comité régional Innovation Centre-du-Québec - 
 Ministère des Finances et de l’Économie 

• Conseil de recherches en sciences humaines 

• Conseil de recherches en sciences naturelles  
 et en génie

• Fondation canadienne pour l’innovation

• Réseau Trans-Tech

• Université du Québec à Montréal

• Université du Québec à Rimouski 

• Université de Sherbrooke

PARTENARIATS RÉGIONAUX ET PROVINCIAUX

• Chambre de commerce et d’industrie des  
 Bois-Francs et de l’Érable 

• Carrefour Jeunesse-Emploi Arthabaska 

• Centraide Centre-du-Québec

• Collectifs en formation agricole (CDQ et Mauricie)

• Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec

• Consortium en coopération internationale – itechedu.ca

• Corporation de développement communautaire 
 des Bois-Francs

• CSSS Arthabaska-Érable

• Diffusion Momentum 

• Femmes de carrière des Bois-Francs

• Fondation de l’entrepreneurship

• Fondation de l’Ermitage inc.

• Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska

• Fondation MIRA

• Fédération des cégeps

• Fédération des éducateurs et des éducatrices physiques 
 enseignants du Québec

• Grand Défi de Victoriaville

• Impact-emploi – CJE de l’Érable

• Sécurité alimentaire

• Solidarité rurale du Québec

• Table locale de l'immigration et des  
 relations interculturelles de Victoriaville

• Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec

• Tigres de Victoriaville

• Ville de Victoriaville

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, non exhaustive, puisque ces partenariats contribuent à l’atteinte des 
enjeux fixés par le Collège.

Enjeu 3 (suite)
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Enseignement régulier 
Selon les différents programmes (automne 2013)

Nom du programme 1ère année 2e année 3e année Total

Sciences de la nature 110 88 7  205 
Sciences humaines 216 97   313 
Arts, lettres et communication  76 36   112 
Tremplin DEC 101    101 
Secteur  préuniversitaire: 503 221   731

Gestion et exploitation d'entreprise agricole 43 20 29  92 
Soins infirmiers 67 33 23  123 
Techniques du meuble et d'ébénisterie 57 42 29  128 
Technologie de l'électronique industrielle 19 17 15  51 
Techniques d'éducation spécialisée 61 52 44  157 
Techniques de comptabilité et de gestion 57 44 28  129 
Techniques de l'informatique 34 30 10  74 
Secteur technique: 338 238 178  754 
 
ORDRE COLLÉGIAL: 841 459 185  1485 
ORDRE SECONDAIRE: 54 16   70 
 
GRAND TOTAL:     1555 
À Victoriaville:     1357   
À Montréal:     90 
Programmes de l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie      198 
 
   Filles Garçons 
Secteur préuniversitaire 410 324      
Secteur technique 298 453 
Programmes DEP 23 47 
TOTAUX 731 824   1555

Répartition de la clientèle étudiante 

 QUELQUES DONNÉES

UN CÉGEP RECHERCHÉ
 Organisation d’une journée carrière régionale, en collaboration avec la Commission scolaire des Bois-Francs, qui a permis 
d’accueillir près de 1 600 élèves des 4e et 5e secondaires des écoles secondaires publiques de la région, de l’éducation 
des adultes, du Collège Clarétain, d’Asbestos et du programme collégial Accueil et intégration.

Au total, 437 personnes (82 de plus que l’an dernier) ont saisi l’occasion de visiter les installations du Cégep de Victo-
riaville, de l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie ainsi que celles du Centre intégré de formation et d’innovation 
technologique lors de la journée Portes ouvertes.

Le Service de l’information scolaire a reçu 235 demandes de visites « Élèves d’un jour ».

À l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie, 207 élèves ont participé à l’activité d’exploration « Touche du Bois », 7 
se sont inscrits à « Élève d’un jour » et 106 ont visité les installations de l’École. 
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PROGRAMMES DU SECTEUR PRÉUNIVERSITAIRE Émission

Sciences de la nature  67     

Sciences humaines  85  

Arts et lettres  32   

  profil Culture et communication 16  

  profil Langues et interculturel 16  

Total du secteur préuniversitaire:  184 

PROGRAMMES DU SECTEUR TECHNIQUE 

Gestion et exploitation d’entreprise agricole  14 

  production animale 7  

  production végétale 7   

Soins infirmiers  20  

Techniques du meuble et d'ébénisterie  25   

  spécialisation menuiserie architecturale 25  

Technologie de l'électronique industrielle  24 

Techniques administratives  2 

Techniques de comptabilité et de gestion  25 

Techniques de l’informatique  6 

Techniques d'éducation spécialisée  27 

Techniques de l'éducation à l'enfance  1 

Total du secteur technique:  144 

DEC sans mention:  22  

GRAND TOTAL:  350

Émission de diplômes d’études collégiales
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Émission de diplômes d’études collégiales

Sc
ola

ire

Cult
ure

l e
t a

rti
sti

qu
e

En
tre

pre
ne

ur
ial

So
cia

l e
t c

om
mun

au
tai

re

So
cia

l, c
om

mun
au

tai
re 

    
et 

int
er

na
tio

na
l

Sc
ien
tifi
qu
e

Sp
or

tif

Po
liti

qu
e

To
tal

Reconnaissance de l’engagement étudiant

Automne 2012   
Femmes 0 0 0 8 0 0 23 1 32 
Hommes 0 0 0 1 0 0 8 1 10 
Total 0 0 0 9 0 0 31 2 42 

Hiver 2013 
Femmes 0 0 0 5 0 0 9 2 16  
Hommes 0 0 1 1 0 0 1 1 4 
Total 0 0 1 6 0 0 10 3 20  
 

Total 0 0 1 15 0 0 41 5 62 

Programme d’accompagnement 
vers des carrières scientifiques et technologiques

TREMPLIN DEC 
Cinquante-deux élèves et trois accompagnateurs ont participé 
au Salon Carrière et formation au Centre de foires à Québec.

SOINS INFIRMIERS 
Un groupe d’élèves s’est rendu à la journée Espace étudiant 
au congrès de l’Ordre des infirmières et infirmier du Québec 
à Montréal.

TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION 
Dix équipes de trois élèves ont participé à l’importante compé-
tition académique dans les domaines de l’administration Place à 
la Relève organisée par l’Université du Québec à Trois-Rivières.

TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE 
Les élèves de troisième année se sont rendus à l’Université de 
Sherbrooke dans le cadre du protocole d’entente Le projet de fin 
d’études, une finalité de formation commune. Trente élèves de Techniques de comptabilité et de 

gestion ont participé au concours Place à la Relève de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières.  Mentionnons 
la victoire de Rosaline Lambert, Véronique Dupont et 
Laurie Bélanger qui ont remporté la première place 
en comptabilité.  Les trois étudiantes posent ici en 
compagnie des enseignantes Martine Vaillancourt et 
Marie-Ève Tremblay. 
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Le Service de formation continue du cégep de Victoriaville est un acteur de première ligne quant au développement des compétences 
des individus et de la croissance de la main-d’œuvre des entreprises. Plusieurs dossiers ont été mis de l’avant ou poursuivis, afin de 
favoriser l’évolution pédagogique des individus.

LA RECONNAISSANCE DES ACQUIS   
Des services de reconnaissance des acquis (RAC) ont été offerts en bureautique, en comptabilité informatisée et en éducation spé-
cialisée ce qui a favorisé l’employabilité des candidats en les diplômant. Des démarches ont également été entreprises, en collabora-
tion avec le Département d’informatique du Cégep, afin d’offrir le service de RAC en informatique.

ORDRES PROFESSIONNELS  
Le Service de formation continue est maintenant membre de la Société pour la formation et l’éducation (SOFEDUC), ce qui lui confère 
le droit d’émettre des unités d’éducation continue (UEC). Comme plusieurs ordres professionnels exigent que leurs membres suivent 
des formations conduisant à des UEC, cette initiative permet aux personnes concernées de suivre des formations localement.  

LES PROJETS INTERNATIONAUX  
Le Cégep de Victoriaville fait partie du consortium iTech-Édu qui a pour but de favoriser le développement de projets de coopération 
internationale et qui vise la sensibilisation interculturelle et la réalisation de projets de mobilité étudiante. Outre le Cégep de Victoria-
ville, ce consortium regroupe les cégeps Édouard-Montpetit et Jonquière ainsi que le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Le 
consortium espère décrocher ses premiers contrats en 14-15.

Au Congo-Brazzaville, le projet d’implantation d’un centre de référence en métiers du bois dans la ville de Pointe-Noire s’est poursuivi. 

Au Brésil, il y a eu signature d’une entente avec l’État du Parana et son réseau SENAI (Service national d’apprentissage industriel) en 
vue d’échanges à caractère pédagogique ou technologique. Il y a également eu une reconduction de l’entente que le Cégep détient avec 
le SENAI de Rio Grande do Sul pour des activités de coopération dans le secteur du bois et de l’ameublement.

Au Honduras, le projet visant la formation d’ébénistes dans des coopératives et le renforcement d’établissements de production dans 
différentes régions du pays se poursuit.

CLASSE EN TÉLÉPRÉSENCE  
Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science (MESRS) a autorisé le Service de formation continue à 
implanter une salle de classe équipée pour la téléprésence. Des élèves peuvent ainsi se joindre à certains programmes ou activités de 
formation continue à partir de leur domicile ou de leur travail.

PROJET DE RECHERCHE SOTECK 
En collaboration avec les départements d’électronique industrielle et d’informatique, le Service de formation continue a réalisé un 
projet de recherche pour l’entreprise SOTECK de Victoriaville, spécialisée en efficacité énergétique. Le projet consistait en la mise en 
œuvre d'un système de senseurs sans fil pour la mesure de paramètres d'efficacité énergétique.

SERVICE AUX ENTREPRISES  
Des produits à base d’eau ont été implantés dans six entreprises de la région. Les avantages sont nombreux, mais notons que l’aspect 
écologique et moins nocif pour les employés est un des avantages les plus recherchés des entreprises. De plus, des gains monétaires, 
perçus à long terme, dus au virage à l’eau, sont un autre facteur hautement considéré par les entreprises.

Plusieurs formations en entreprises ont eu lieu et plusieurs centaines de personnes ont été formées. Notons, entre autres, une forma-
tion de plus de 100 employés dans une usine de Coaticook sur les bonnes techniques de finition de meuble. 

COLLABORATIONS 
Collaboration avec des partenaires de l’éducation, des cégeps et des commissions scolaires du Centre-du-Québec pour des projets de 
formation et de démarchage auprès des entreprises de la région du Centre-du-Québec. 

Collaboration avec Emploi-Québec régional pour le financement des formations à temps partiel, offertes au public. 

Participation à la Commission régionale des partenaires du marché du travail Centre-du-Québec qui voit à promouvoir une main 
d’œuvre qualifiée en adaptant, aux réalités de la région, les mesures, programmes et fonds de main-d'œuvre et d'emploi.

Des formations en sécurité sur les équipements ont été réalisées dans les ateliers de travaux pratiques des commissions scolaires, et 
ce, dans quelques villes au Québec.

Service de formation continue

Secteurs de formation (2013-2014) 
Agriculture Bureautique 

Bureautique immersion anglaise Comptabilité et gestion

Conception d’aménagements intérieurs Conception et dessin assistés par ordinateur

Éducation à l’enfance Éducation spécialisée     

Ébénisterie Montréal Ébénisterie Victoriaville 

Formation générale Mobilisation et développement des communautés locales 

Prévention des incendies
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AEC : Attestations d'études collégiales 
DEP : Diplôme d'études professionnelles 
DEC : Diplôme d'études collégiales 
RAC : Reconnaissance des acquis

Programmes AEC-DEP-DEC-RAC
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Service de formation continue (suite)

Programmes Nombre de cours Heures/élèves 

AEC Gestion d'entreprises agricoles 7 8 895 

AEC Techniques d'ébénisterie 41 30 660 

AEC Techniques d'éducation à l'enfance 12 16 575 

AEC Techniques d'éducation spécialisée 21 39 540 

AEC Bureautique immersion anglaise 3 2 220 

AEC Techniques prévention des incendies 2 2 640 

AEC Conception d'aménagements intérieurs 6 4515 

AEC Mobilisation et dév. des communautés locales 4 3 480 

AEC Conception et dessin assistés par ordinateur 4 4 800 

DEC Techniques d'éducation à l'enfance 1 240 

RAC Bureautique immersion anglaise 19 3 285 

RAC Techniques d'éducation spécialisée 55 10 290 

RAC Techniques de comptabilité et de gestion 12 1 725 

RAC Formation générale 1 135 

Cours d'été 2 4 800 

Total 190 133 800 

 

 

 

 

AEC décernées Nombre  

AEC Automatisation 1 

AEC Ébénisterie  10  

AEC Techniques de prévention des incendies 16  

AEC Mobilisation et dév. des communautés locales 13  

AEC Techniques d'éducation spécialisée 26  

AEC Techniques d'éducation à l'enfance 16  

RAC Bureautique  4  

RAC Comptabilité informatisée 5    

Total 91

AEC décernées 

Répartition de la clientèle étudiante 
pour Victoriaville et Montréal (2013-2014) 
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Nos étudiants s’illustrent...
 Bourses de la Fondation

REMISES DANS LE CADRE DU GALA MÉRITAS
Le 5 mai 2014

ÉTUDES PRÉUNIVERSITAIRES

Arts, lettres et communication
Langues et interculturel
Justine Brunel, Martine Gélinas, Ariane Guillemette
Culture et communication
Zoé Angelopoulos, Camélie Roy, Mélissa Verville 

Sciences de la nature
Sciences pures et appliquées
Myrik Hervieux-Gaudreau, Samuel Roux, Annie-Pier St-Cyr 
Sciences santé
Laura Li Gagnon, Sandrine Gaulin, Laura Verville-Provencher

Sciences humaines
Administration
Alicia Baron, Myriam Boucher, Karianne Leroux
Individu
Alyson Carrier, Anne-Sophie Meunier, Gabrielle Richard
Monde et société
Paola Gonzalez, Alysée Lavallée-Imhof, Chloé Roy-Michel

ÉTUDES TECHNIQUES

Techniques de comptabilité et de gestion
Katherine Brulé Giroux, Rosaline Lambert, Stéphanie Talbot

Gestion et exploitation d’une entreprise agricole
Samuel Bergeron, Marie-Pier Garant, Sarah Lamontagne

Technologie de l’électronique industrielle
Alex Béliveau, Antoine Desfossés, Marc-André Verville

Techniques de l’informatique
Jean-Philippe Croteau, Antony Garand, Simon Lacoursière

Soins infirmiers
Carole-Anne Ducharme, Maurine Mathieu-Allard, 
Anne-Marie Turcotte 
 
Techniques d’éducation spécialisée
Camille Boissonneault, Anne-Sophie Desharnais,  
Jade Marcoux-Dubois

Techniques du meuble et d’ébénisterie (Victoriaville)
Valérie Fréchette, Alex Moreau, Harry Villeneuve

Techniques du meuble et d’ébénisterie (Montréal)
Xavier Hackenbeck-Lambert, David Lynam

ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES

Bourse AEC pour la formation continue
Philippe Foley, Julie Tassé, Maude Teasdale

DIPLÔME D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

Ébénisterie 
Nathalie Gagnon, Karine Martineau, Fritz Zwygart

BOURSES DIVERSES

Bourse Templin DEC 
Justine Henri, Janisse Marcoux, Sabrina Marcoux

Bourse Arts visuels – Suzor-Coté 
Harry Villeneuve

Bourse Denise-Boucher 
Laurence Carignan

Bourse Ébénisterie Nap Gladu Inc.  
Nicolas Menier

Bourse en éducation physique
Masculin 
Jayson René
Féminine
Laura Li Gagnon

Bourse Gaston-Miron 
Sandrine Gaulin

Bourse Gil-Courtemanche 
Jimmy Lacourse

Bourse en histoire 
Emaelle Daigle

Bourse Implicafond Serge-Morneau 
Samuel Bergeron

Bourse en mathématiques 
Guillaume Bédard

Bourse en philosophie  
Josiane Allard

Bourse Opération Nez rouge
William Roy (basketball)

Bourse Athlète de l’année
Masculin 
Rémi Côté (football)
Féminine
Lisanne Guérin (cross-country et soccer)

Bourse Recrue de l’année
Masculin
Mateo Andres Campo (volleyball)
Féminine
Ève Audet (basketball et soccer)

Bourse Yvon-Paré
Anne-Sophie Meunier (natation)
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Nos étudiants s’illustrent...

REMISES DANS LE CADRE DU GALA MÉRITAS
Le 5 mai 2014

MÉRITAS SECTEUR CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE

Personnalité de l’année
Féminine
Alyson Carrier
Masculine
Antoine Côté

Évènement de l’année
Débats des candidats - AGEECV

Activité communautaire et sociale
Semaine de la joie - AGEECV

Comité étudiant
Association générale des étudiantes et des étudiants

Arts, lettres et culture
« Prends-moi pas pour une valise » - Troupe Sans Nom

Bénévole engagé à la vie étudiante
Jimmy Lacourse

SECTEUR SPORTIF

Trophée Ambassadeur
L’équipe de volleyball masculin

Trophée Jean-Lavertu
William Roy (basketball)

Trophée Danny Garneau   
Mateo Andres Campo (volleyball)

Badminton
Distinction : Alexandre Pinard
Amélioration : William Fréchette

Basketball féminin
Distinction : Aurélie Dumont St-Louis
Amélioration : Marie-Andrée Veilleux

Basketball masculin
Distinction : Marc-Antoine Fillion
Amélioration : Louis-Félix Beaudry

Cheerleading
Distinction : Joëlle Bédard-Proulx
Amélioration : Émilie Lefebvre

Cross-country
Distinction : Marc-André Fortier
Amélioration : Anna-Ève Tanguay

Football 
Distinction : Rémi Côté
Amélioration : Yann Lefebvre

Golf 
Distinction : Antoine Vigneault
Amélioration : Ian Tardif

Natation
Distinction : Justine Larose
Amélioration : Audrey Rivard

Rugby féminin
Distinction : Isabelle Boissonneault
Amélioration : Ana Maria Zubak

Rugby masculin
Distinction : Bruno-Pierre Desrochers
Amélioration : Raphaël Lambert

Soccer féminin
Distinction : Marie-Ève Couture
Amélioration : Maryté Desruisseaux-Rouillard

Soccer masculin
Distinction : Olivier Caouette
Amélioration : Vincent Hince

Volleyball féminin
Distinction : Joanie Marchand
Amélioration : Sladana Matovic

Volleyball masculin  
Distinction : Alexandre Martel 
Amélioration : Mateo Andres Campo

 Méritas des secteurs culturel, communautaire et sportif

Personnalité féminine de l’année 
Alyson Carrier en compagnie de M. Pierre Beauregard, 
directeur général de Coopsco Victoriaville.

Personnalité masculine de l’année 
Antoine Côté en compagnie de M. Daniel Mercier, 
représentant de la Caisse Desjardins des Bois-Francs.
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Bourse de l’Ordre régional des infirmières et des infirm-
iers de la Mauricie et du Centre-du-Québec  
Mme Hélène Hinse, conseillère au Conseil de section de 
l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Mauricie 
et du Centre-du-Québec en compagnie du récipiendaire 
Louis-Alex Nadeau.

Médaille académique du Gouverneur général  
M. André Ballavance, député fédéral de Richmond-
Arthabaska en compagnie des deux récipiendaires, 
Sylvie Lévesque et Maxime Leclerc.

Bourses de la Fondation d’aide à la formation agricole 
de Lotbinière   
Corinne Tougas et Vincent Marcoux ont reçu cette 
bourse des mains de M. Yvon Allard, administrateur de la 
Fondation d’aide à la formation agricole de Lotbinière et 
enseignant retraité au Département d’agriculture.

Nos étudiants s’illustrent...

Médaille académique du Gouverneur général 
Maxime Leclerc, Sciences de la nature  
Sylvie Lévesque, 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 
Louis-Alex Nadeau

Bourse de la Fondation d’aide à 
la formation agricole de Lotbinière 
Vincent Marcoux 
Corinne Tougas

Bourse Distinction planification  
de la Financière agricole du Québec 
Corinne Tougas 

Bourse régionale Sport-Études de la Fondation Desjardins 
Marc-André Fortier

 Autres bourses
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Nos étudiants s’illustrent...

REMISES DANS LE CADRE DE LA SOIRÉE DES BENNY
Le 9 avril 2014

DEP ÉBÉNISTERIE

Meilleurs élèves, première année 
Robert Bérubé, Damien Ehrhard, Steve Lessard

Meilleur élève, deuxième année 
Francis Thiboutot

Style et patrimoine 
Fritz Zwygart

TECHNIQUES DU MEUBLE ET D’ÉBÉNISTERIE

Meilleur élève, première année 
Anthony Randoll

Meilleur élève, deuxième année 
Harry Villeneuve

Meilleur élève, troisième année 
Anne-Marie Jacques

Style et patrimoine 
Marianne Girard

Qualité du français, première année 
Noémie Lemieux

Qualité du français, deuxième année 
Harry Villeneuve

Qualité du français, troisième année 
Anne-Marie Jacques

Bourse technologique, deuxième année 
Alex Moreau

DEP  FINITION DE MEUBLE 

Meilleur élève 
Julie-Mélanie Trudel

AEC ÉBÉNISTERIE

Meilleur élève 
Hélène Durocher

BOURSE RETOUR AUX ÉTUDES 

Sonia Couture

BOURSE ATTITUDE

Noémie Lemieux

BOURSE BEAUBOIS « Meilleur profil finissant »

Anne-Marie Jacques

BOURSE « Persévérance »

Savannah Fleurent et Nathalie Gagnon

BENNY (contribution à la vie étudiante)

Jérôme Hamel, Jeannine Martin et Anne-Laurence Parent

 Bourses de l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie

Bourse technologique 
MM, Vincent Fournier, Vic Mobiliers de magasin inc. 
et Alain Morissat, enseignant entourent fièrement le 
lauréat, Alex Moreau.

Photo Bourse Attitude  
Mesdames Hélène Charest, conseillère en information 
scolaire et Julie Montmigny, d’Ébénisterie Beaubois 
ltée entourent la lauréate, Noémie Lemieux.
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Voici quelques réalisations des élèves de l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie de Montréal 
qui ont été primées cette année.

RÉALISATIONS ÉTUDIANTES 
2013-2014
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Voici quelques réalisations des élèves de l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie de Victoriaville 
qui ont été primées cette année.

RÉALISATIONS ÉTUDIANTES 
2013-2014
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Service des ressources humaines

Cadres et hors-cadres : 17  
 
Professionnels                                             

Régulier temps complet           20 

Régulier temps partiel  8 

Temporaire temps complet 6 

Temporaire temps partiel 11 

Total: 45 

 
Soutien                                             
Régulier temps complet 62 

Régulier temps partiel  16 

Occasionnel à temps partiel 8 

Total: 86 

 
Enseignants                                     

Enseignants au régulier temps complet                             159 pour 129.35 ETC 

Enseignants au régulier temps partiel                                 72 pour 14.21 ETC 

Total:                                                                                     231 pour 143.56 ETC 

 
Total des effectifs réguliers  
pour l’année scolaire 2013-2014 379 

Ouvertures de postes et charges 2013-2014 

Personnel de soutien 23  

Personnel professionnel  9   

Chargés de projets (centres de recherche)   17 

Personnel enseignant  197  

TOTAL  246 

Retraites  
Cadre  1 

Soutien  5 

Enseignant  3 

Professionnel  1 

 
Total des retraitées et retraités pour  
l’année scolaire 2012-2013                            10

Anniversaires  
35 ans de service en 2014 : Jacques Rioux 

25 ans de service en 2014 : Daniel Cloutier, Jean-François Léonard, Diane Morin et Denis La France 

Tableau des effectifs 2013-2014 

RÉALISATIONS ÉTUDIANTES 
2013-2014
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Tableau de fonds de fonctionnement 
 États des résultats 2013-2014 2012-2013
Revenu 

Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, 

de la Science et de la Technologie 22 214 701  $ 21 492 744  $ 

Autres sources 4 588 811      4 205 549     

 

  26 803 512  25 698 293 

 

Dépenses 

Salaires, avantages sociaux et coûts de convention des enseignants 12 176 434 $ 11 894 077 $ 

Salaires, avantages sociaux et coûts de convention des autres personnels 9 230 603      8 502 596  

Communications et informations 806 588      762 927 

Fournitures et matériel 1 821 217      2 021 795  

Services, honoraires et contrats, locations 2 100 865      1 812 047  

Autres dépenses 397 096      371 698  

 

  26 532 803   25 365 140 

Excédent de l’exercice avant virements interfonds 270 709 $ 333 153 $

Virements interfonds 
Acquisition d’immobilisations sur projets autofinancés                                              452 633                            75 188  

Remboursement d’emprunts sur projets autofinancés                                                227 582                              227 521  

Autres  ( 371 697 )                            ( 13 730 )

Excédent de l’exercice après virements interfonds 37 809 $  44 174 $ 

 

 
Surplus cumulés au début de l’exercice 2 073 879 $ 2 029 705 $

Surplus cumulés à la fin de l’exercice 2 036 070 $ 2 073 879 $

 

Auditeur indépendant: Pellerin Aubert Ramsay Provencher Inc. 

333, boulevard Bois-Francs Nord 

Victoriaville (Québec) G6P 7B7 

Tél. : 819 758-5244

Regard sur les 
 affaires financières
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Tableau de fonds d’investissement 
 Projets majeurs 2013-2014

Projets immobiliers 
 
Réaménagement de la cafétéria 
et du salon du personnel 724 000 $ 0 $ 331 235 $ 
 
Réaménagement du Département 
d'agriculture (4e et 5e étage) 672 778 $  242 290 $ 427 096 $  
 
Réaménagement du Pavillon agricole 121 011  $ 34 745 $ 76 937 $ 
 
Réfection des salles de toilettes à l'École nationale  
du meuble et de l'ébénisterie de Victoriaville 148 181 $ 60 356 $ 87 825 $ 
 
Réfection des salles de toilettes à l'École nationale  
du meuble et de l'ébénisterie de Montréal et  
divers autres travaux 129 031 $ 4 735 $ 52 639 $ 
 
Aménagement d'un laboratoire de finition industrielle 160 000 $ 0 $ 61 116 $ 
 
Total  1 955 001 $ 342 126 $ 1 036 848 $ 

 
Mobiliers, appareillages et équipements 
 
Mobiliers et équipements de bureau 54 753 $ 5 737 $ 60 490 $ 

Équipements de communication multimédia 31 177 $ 7 500 $ 38 677 $ 

Équipements informatiques et de logiciels  187 074 $ 17 106 $ 204 180 $ 

Équipements spécialisés pour l’enseignement 180 809 $ 316 746 $ 497 555 $ 

Matériel roulant 19 281 $ — 19 281 $ 

Fonds de bibliothèque 66 237 $ 967 $ 67 204 $ 

Développement informatique  — 38 434 $ 38 434 $ 

Autres équipements 20 509 $ 3 753 $ 24 262 $ 

Réseau de télécommunication 82 106 $ — 82 106 $ 

     

Total  641 946 $ 390 243 $ 1 032 189 $

Valeur des projets 
autorisés au 30 juin 2014

Cégep

Valeur des travaux 
réalisés en 2012-2013

Centres de recherche

Valeur des travaux 
réalisés en 2013-2014

Valeur des aquisitions  
en 2013-2014

Regard sur les 
 affaires financières
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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 pri-

oritaire, le conseil d’administration du Cégep de Victoriaville 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.

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 52 800 $ pour le Cégep au terme de 

son exercice financier 2013-2014. 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 52 800 $ pour le Cégep au terme de 

son exercice financier 2013-2014. 

 • Réduire par attrition, à la suite d’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 0.5 postes à temps complet pour le Cégep au terme de son 

exercice financier 2013-2014.
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Réinvestissement provincial 
  

Par son programme de réinvestissement québécois, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

la Science (MESRS) 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 développe-

ment des compétences et de la réussite » pour un montant de 150 852 $ :

 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;    

 support additionnel aux élèves 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 $ :

 développement des processus de suivi pour renforcer la capacité d'action du service d'entretien ménager; 

 hausse du 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 régionale » pour un montant de 55 077 $ :

 déploiement d'actions stratégiques visant l'augmentation du potentiel d'attraction du collège  

 et de sa région.     
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Code d’éthique  

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 disposi-

tions 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 as-

sujettie 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 ; 

 

et de déontologie des administrateurs
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Code d’éthique   • 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.

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 objective-

ment 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.
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7.4  Déclarations d’intérêts 

Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur du présent Code ou dans les trente (30) jours suivant sa nomi-

nation, 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 an-

nuellement 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 adminis-

trateurs, 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. 

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 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 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.

Code d’éthique  
et de déontologie des administrateurs (suite)
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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 Les administrateurs nommés 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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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

Regard sur le plan stratégique

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.

Trois enjeux stratégiques furent retenus pour articuler l’ensemble de nos quinze défis qui seront porteurs d’actions positives.
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Regard sur le plan stratégique
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.

39



475, rue Notre-Dame Est 
Victoriaville (Québec) 

Tél. : 819 758-6401      www.cegepvicto.ca


