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Monsieur Jean Lambert
Président du conseil d’administration
Cégep de Victoriaville

Monsieur le Président,

C’est avec étonnement que la communauté collégiale a appris le départ de monsieur Vincent Guay en juin dernier. Monsieur Guay 
était un homme apprécié et respecté qui a accompli un travail colossal tout au long de ses nombreuses années à la Direction 
générale du Cégep de Victoriaville.

Pour ma part, c’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que j’entreprends ce nouveau défi professionnel. Je tire une 
bonne partie de ma motivation dans le fait que le Cégep de Victoriaville est constitué de personnes de grandes expertises 
professionnelles, engagées et passionnées. Des gens qui ont à cœur leur Cégep et la réussite des étudiantes et des étudiants. 
Les résultats sont éloquents à cet égard.

Conformément aux prescriptions de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, nous déposons notre 
rapport annuel 2014-2015 qui se veut un portrait sommaire, mais fidèle des réalisations de notre institution. À sa lecture, vous 
constaterez que les activités s’inscrivent dans la planification stratégique institutionnelle 2010-2014.

Au cours de la présente année, nous devrons élaborer notre nouvelle planification stratégique pour orienter nos actions et 
notre développement jusqu’en 2020. Ce regard vers le futur devra s’appuyer sur les valeurs humanistes profondément ancrées à 
Victoriaville que sont la persévérance et la réussite, le dépassement de soi, l’innovation et le développement durable.

Comme vous le savez monsieur le Président, au cours des cinq dernières années, les compressions budgétaires successives et 
récurrentes n’ont fait que s’amplifier et ont mis beaucoup de pression sur les finances du réseau collégial. Plus que jamais, nous 
devrons nous mobiliser et faire preuve de créativité afin d’imaginer des solutions innovantes nous permettant de poursuivre le 
développement de notre institution et de notre belle région.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, mes salutations distinguées.

Paul Thériault
Directeur général

MOT DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
PAUL THÉRIAULT
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Monsieur François Blais 
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 le rapport annuel 2014-2015.

Nous sommes fiers de vous présenter les résultats financiers qui ont été réalisés malgré un contexte de coupures et d’austérité. 
Nous y sommes arrivés parce que chacun a mis la main à la pâte pour couper partout où cela causait le moins de dommages à 
nos étudiantes et à nos étudiants, notre raison d’être, et ce, tout en conservant un taux de réussite au-dessus de la moyenne 
provinciale. Le Cégep a su maintenir un milieu de vie riche et stimulant.

Le plus important au Cégep de Victoriaville ne figure pas dans les bilans financiers. C’est le haut niveau de compétence et 
d’engagement de l’ensemble de notre personnel pour réaliser notre mission, notre capacité à travailler ensemble et à maintenir 
un climat de travail propice au développement de nouveaux programmes, de projets de recherche ou de formation qui nous 
permettra de maintenir notre équilibre budgétaire et de conserver notre personnel ainsi que la somme des compétences qu’il 
représente.

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

MOT DU PRÉSIDENT 
JEAN LAMBERT



M. Jean Lambert, président 
Mme Hélène Hinse, vice-présidente

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

SOCIOÉCONOMIQUE 
Mme Hélène Hinse, vice-présidente 
M. François Houle

DÉTENTEURS D’UN DEC 
M. Jean Lambert, président 
Mme Véronique Noël

ENTREPRISES 
Mme Danye Daigle 
Mme Marie-Josée Marcotte

PARENTS 
M. Guy Désilets 
Mme Mélanie St-Onge

COMMISSION SCOLAIRE 
M. Jean Roux

PERSONNEL ENSEIGNANT 
M. Boris Déry 
M. Jean Ménard

PERSONNEL  PROFESSIONNEL 
Mme Nancy Ouellette

PERSONNEL DE SOUTIEN 
M. Alexandre Baillargeon

ÉLÈVES 
M. Vincent Boisclair, représentant 
du secteur préuniversitaire 
M. Julien Hébert, représentant 
du secteur technique

SECRÉTAIRE  GÉNÉRAL 
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. Patrick Bérubé, directeur de la formation continue 
M. François St-Cyr, directeur des services administratifs 
et secrétaire général

MEMBRE D’OFFICE 
M. Christian Héon 
Directeur des études

REPRÉSENTANTES 
DES CADRES 
Mme Marianne Landuyt 
Mme Élaine Richard

REPRÉSENTANTS 
DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
Mme Sabrina Atwater 
Mme Geneviève Blais 
Mme Joanie Gagné 
Mme Emmanuelle Hinse 
M. Guillaume Moreau 
M. Alain Morrissat 
Mme Annick Nault 
Mme Martine Vaillancourt

REPRÉSENTANTS DU 
PERSONNEL PROFESSIONNEL 
M. Reynald Binette 
Mme Mariannick Paris 
M. Yves Poirier

REPRÉSENTANTE 
DU PERSONNEL DE SOUTIEN 
Mme Michelle Sévigny

REPRÉSENTANTS 
DES ÉLÈVES 
Mme Alysée Lavallée-Imhof 
M. Xavier Lepage-Daigle

MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 2014-2015 

COMITÉ EXÉCUTIF 
M. Jean Lambert, président  
M. Vincent Guay, directeur général 
M. Christian Héon, directeur des études et de 
l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie 
Mme Danye Daigle 
Mme Hélène Hinse, vice-présidente  
M. Jean Ménard 
Mme Nancy Ouellette

COMITÉ DES FINANCES 
M. Jean Lambert, président 
Mme Véronique Noël 
Mme Mélanie St-Onge

COMMISSION DES ÉTUDES 
LISTE DES MEMBRES

5



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

BILAN ANNUEL DE NOS RÉALISATIONS
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ÊTRE UN CÉGEP RECHERCHÉ 
PAR LES ÉLÈVES ET OÙ TOUS 
ET TOUTES S’ENGAGENT EN 
FAVEUR DE LA RÉUSSITE

ENJEU 1
CONSTRUCTION D’UN SENS 
PARTAGÉ À NOTRE DEVISE 
« MELIORA PARAMUS »
Une journée pédagogique pour les enseignants centrée 
sur l’élaboration du sens de notre devise « Meliora 
paramus » a été organisée le 15 août 2014. Ce fût une 
occasion privilégiée pour réfléchir ensemble et pour 
permettre de dégager un sens partagé à ce que nous 
entendons par préparer un avenir meilleur. 

Un document clarifiant le sens collectif de notre devise 
a été élaboré puis diffusé à l’ensemble du personnel 
enseignant. Le document propose une interprétation 
collective de « Meliora paramus »  visant à inspirer 
autant les enseignants que les membres du personnel 
pour accompagner les élèves dans leur cheminement 
dans le développement d’un pouvoir d’agir pour un 
avenir meilleur. Il est prouvé qu’une compréhension 
partagée de la mission éducative est une condition 
essentielle pour relever le défi complexe de la 
persévérance et de la diplomation.

LE SUIVI DES TAUX DE 
RÉUSSITE, DE PERSÉVÉRANCE 
ET DE DIPLOMATION
L’analyse de données sur le cheminement scolaire des 
étudiantes et des étudiants a permis de mettre en 
lumière certains éléments marquants de l’année 2014-
2015 :
• Le taux global de réussite des cours à la première 

session est passé de 79,5% en 2009 à 86,1% en 
2013. Avec cette augmentation de près de 7 %, le 
Cégep de Victoriaville se compare avantageusement 
à la moyenne du réseau collégial public et il atteint 
l’objectif fixé pour le Plan stratégique 2010-2014 à 
cet égard.

• Le taux de réinscription à la troisième session, 
même programme même collège, a lui aussi connu 
une hausse significative de 7 % depuis la mise en 
œuvre de la nouvelle planification stratégique. Le 
Cégep se compare maintenant à la moyenne du 
réseau collégial public.

 

Dans le cadre des Journées de la persévérance 
scolaire, du 16 au 20 février, les élèves de deuxième 
session ont tous reçu une lettre d’encouragement 
signée par M. Christian Héon, directeur des études. En 
plus de souligner l’importance de persévérer jusqu’à 
l’obtention du diplôme, cette lettre les invitait à 
visionner une vidéo les encourageant à poser un geste 
d’appui à l’égard d’un de leur pair, pour former une 
chaîne de persévérance. Cette activité a été organisée 
en collaboration avec la Table régionale de l’éducation 
du Centre-Du-Québec.

DES MESURES AJUSTÉES 
POUR AIDER LES ÉLÈVES À 
ATTEINDRE LEURS BUTS
Plusieurs mesures ont été mises en place au cours 
des quatre dernières années 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
•  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

La création de lieux physiques dans chacun des 
programmes qui rapprochent les élèves du personnel 
enseignant. 

Une section sur le site Web destinée aux parents pour 
les aider 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 et la mise en place d’un rituel qui symbolise 
l’engagement et la persévérance.

L’implication de la conseillère d’orientation dans les 
programmes d’études de l’arrivée jusqu’au départ du 
Collège.

Un suivi professionnel pour les élèves ayant des 
limitations fonctionnelles et les élèves athlètes.
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UN ENVIRONNEMENT 
ÉDUCATIF DE QUALITÉ
Des ateliers pédagogiques au service 
du  développement professionnel
Deux séries de dix ateliers pédagogiques non crédités 
ont été élaborés par Josée Bilodeau et Mariannick 
Paris, conseillères pédagogiques. La première, destinée 
aux nouveaux enseignants, avait comme objectif 
de les aider à enrichir leur vision de la profession. 
La seconde série d’activités offrait aux enseignants 
expérimentés la possibilité d’approfondir leur réflexion 
pédagogique à partir de divers cadres de référence. Les 
stades de développement professionnel et des pistes 
d’amélioration de l’évaluation de l’enseignement ont 
servi de guide dans l’élaboration de ces ateliers qui ont 
attiré 30 participants.

Plan TIC 2.0
L’équipe du Carrefour technopédagogique a travaillé 
à l’élaboration du deuxième Plan TIC du Cégep de 
Victoriaville nommée le Plan TIC 2.0. Alors que le 
premier plan, réalisé en 2006, a permis au Cégep de 
prendre le virage technologique et lui donner une 
position enviée dans le réseau, celui-ci pourra lui 
redonner un souffle nouveau. L’objectif du Plan TIC 2.0 
est de permettre à la communauté collégiale d’avoir 
accès aux ressources nécessaires afin de pouvoir 
poursuivre sa mission éducative tout en lui permettant 
de retrouver la couleur technologique qui en fait un des 
éléments importants de sa réputation.

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 parlementaire. 

Organisation de deux soirées d’échanges et 
d’apprentissages sur les différentes professions liées 
aux sciences humaines.

Sciences de la nature
Les élèves de Sciences de la nature du Cégep de 
Victoriaville sont admis dans les programmes 
universitaires contingentés en santé en pourcentage 
comparable et même supérieur à l’ensemble des 
collèges.

Organisation de la deuxième compétition annuelle 
de mini-éoliennes artisanales. Dans le cadre de 
cette compétition, les élèves du cours Électricité 
et magnétisme ont construit des dispositifs 
électromagnétiques à l’aide de matériaux récupérés.

Langues et interculturel
Les élèves du programme ont présenté la sixième 
édition du Mois de l’international.  Durant tout le mois 
de février, des activités d’immersion culturelle, des 
dégustations, des ateliers, des stands d’information 
sur le Congo, le Pérou, le Maroc et sur Haïti ont été 
organisés pour la communauté collégiale.

Culture et Communication
Le nouveau profil Cinéma et littérature a officiellement 
été adopté et sera offert à compter de l’automne 2015. 
Ce profil permettra aux élèves de découvrir l’univers 
du cinéma, de la littérature et des arts de la scène. 
Les élèves auront la chance de se déployer dans la 
communauté victoriavilloise pour y énergiser la culture 
et de participer à plusieurs manifestations culturelles, 
dont le Prix collégial du cinéma québécois.

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 animée par les 
élèves de 1re année. Les élèves y ont fait la lecture de 
leurs poèmes.

Techniques de comptabilité et de gestion
L’évaluation du programme a été adoptée. La démarche 
d’évaluation retenue par le Service des études 
s’appuie sur la Politique institutionnelle de gestion 
des programmes d’études (PIGPE). Le comité de 
travail était composé des personnes suivantes : Mme 
Johanne Allard, enseignante, M. Alexandre Vallée, 
enseignant et coordonnateur du programme et Mme 
Mariannick Paris, conseillère pédagogique. Les travaux 
étaient sous la supervision de Mme Marianne Landuyt, 
directrice adjointe des études. M. Gilles Champagne 
a aussi accompagné les travaux du comité à titre de 
consultant.

ÊTRE UN CÉGEP RECHERCHÉ PAR LES ÉLÈVES ET OÙ TOUS 
ET TOUTES S’ENGAGENT EN FAVEUR DE LA RÉUSSITEENJEU 1
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Alexandra Sanfaçon, Eric Côté, Marjorie Daloze, 
Philippe Bergeron et Raphaël Bourbeau, tous finissants 
et finissantes en Techniques de comptabilité et de 
gestion se sont classés à titre de finalistes locaux 
au Concours québécois d’entrepreneuriat dans la 
catégorie projet collectif étudiant avec « Le Parcours 
des Combattants ».

Organisation d’une soirée d’échanges et d’appren-
tissages sur les différentes professions en adminis-
tration. 

Vingt-quatre élèves, accompagnés de trois de leurs 
enseignants, ont participé, le 14 février dernier, à la 
Compétition Hermès de l’Université Laval. Pier-Luc 
Vigneault, Roxanne Trépanier et Antoine Fortier ont 
obtenu le premier prix en comptabilité.

Participation à la Foire canadienne des entreprises 
d’entraînement qui a eu lieu à Rivière-du-Loup. Les 
élèves participants y ont décroché trois prix.

Gestion et technologies d’entreprise agricole
L’année 2014-2015 aura été une année record en 
termes de demandes d’admission pour le programme 
de Gestion et technologies d’entreprise agricole.
• 25, profil production animale (19 en 2013 et en 2014, 

14 en 2012)
• 51, profil production légumière et fruitière biologique 

(43 en 2014, 38 en 2013, 16 en 2012)

Implication de plusieurs élèves du programme au 
4e Concours d’expertise agricole organisé au Cégep de 
Victoriaville.

Depuis le 10 janvier 2013, le Cégep jouit d’un certificat 
de «Bonnes pratiques animales–BPA» du Conseil 
canadien de protection des animaux (CCPA). Ce dernier a 
effectué une visite d’évaluation le 2 février 2015 dernier 
du programme de soin et d’utilisation des animaux du 
Cégep. Lors de cette visite d’évaluation, la structure et 
les ressources du programme de soin et d’utilisation 
des animaux, la composition, le fonctionnement et 
l’efficacité du comité de protection des animaux (CPA), 
l’utilisation des animaux ainsi que la pertinence des 
pratiques et procédures d’utilisation des animaux ont 
été évalués. Dans le rapport d’évaluation, le Cégep et 
les membres de son comité de protection d’animaux 
(CPA-CV) ont été félicités pour leur engagement 
important à l’égard du bien-être animal.

Technologie de l’électronique industrielle
Six étudiants du programme ont remporté les Bourses 
Relève Hydro-Québec d’un montant de 500 $ chacune. 
Ces bourses visent à favoriser les inscriptions et 
la rétention dans le programme d’électronique 
industrielle.

Techniques d’éducation spécialisée
Deuxième édition du projet PIPIC. Il s’agit d’un 
projet en collaboration avec Outils de paix et 
Katimavic en approche préventive de violence. 

Langues et interculturel
Les élèves du programme ont présenté la sixième 
édition du Mois de l’international.  Durant tout le mois 
de février, des activités d’immersion culturelle, des 
dégustations, des ateliers, des stands d’information 
sur le Congo, le Pérou, le Maroc et sur Haïti ont été 
organisés pour la communauté collégiale.

Culture et Communication
Le nouveau profil Cinéma et littérature a officiellement 
été adopté et sera offert à compter de l’automne 2015. 
Ce profil permettra aux élèves de découvrir l’univers 
du cinéma, de la littérature et des arts de la scène. 
Les élèves auront la chance de se déployer dans la 
communauté victoriavilloise pour y énergiser la culture 
et de participer à plusieurs manifestations culturelles, 
dont le Prix collégial du cinéma québécois.¸

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 animée par les 
élèves de 1re année. Les élèves y ont fait la lecture de 
leurs poèmes.

Techniques de comptabilité et de gestion
L’évaluation du programme a été adoptée. La démarche 
d’évaluation retenue par le Service des études 
s’appuie sur la Politique institutionnelle de gestion 
des programmes d’études (PIGPE). Le comité de 
travail était composé des personnes suivantes : Mme 
Johanne Allard, enseignante, M. Alexandre Vallée, 
enseignant et coordonnateur du programme et Mme 
Mariannick Paris, conseillère pédagogique. Les travaux 
étaient sous la supervision de Mme Marianne Landuyt, 
directrice adjointe des études. M. Gilles Champagne 
a aussi accompagné les travaux du comité à titre de 
consultant.

 École nationale du meuble  
 et de l’ébénisterie 
Poursuite des travaux de promotion du secteur du 
meuble avec le comité École-entreprises. 

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

Dans le cadre du cours Lancement et gestion d’une 
PME, les élèves de deuxième année au DEP Ébénisterie 
ont réalisé une exposition mettant en vedette leurs 
projets. 
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LES AFFAIRES ÉTUDIANTES 
ENGAGÉES DANS LA 
RÉUSSITE DES ÉLÈVES
Présentation de huit 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.

Présentation de la pièce « Pour faire une histoire 
courte » par la Troupe Sans Nom. Tous les élèves 
impliqués dans la troupe ont collaboré aux différentes 
étapes menant à la présentation du spectacle.

Des six prestations se faisant concurrence lors de 
la finale locale du concours Cégeps en spectacle 
présenté en novembre au Grand Auditorium, c’est 
celle de Virginie Comtois qui a obtenu la faveur du 
jury. La lauréate a remporté une bourse de 400 $ de 
l’Association étudiante du Cégep de Victoriaville et a 
obtenu son laissez-passer pour la finale régionale. 

Par ailleurs, le 28 mars dernier, le Cégep de Victoriaville 
a accueilli avec beaucoup de fierté la Finale régionale 
Centre-Est qui regroupait onze cégeps. 

C’est dans un univers très différent des cinq comédies 
musicales précédentes présentées au Cégep de 
Victoriaville qu’ont été plongés les spectateurs les 9 
et 10 avril alors qu’était présenté le « suspense » Cinq 
femmes et un tueur – Sherlock Holmes sur les  traces 
de Jack L’Éventreur. C’est Jonathan Hugues-Potvin, 
comédien, humoriste et enseignant en art dramatique 
qui a signé les textes et la mise en scène de cette 
grande production dans laquelle ont été impliqués 
19 élèves provenant de différents programmes 
d’études. 

En 2014-2015, 220 élèves ont participé au programme 
de sport intercollégial. 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 rugby, l’équipe féminine a remporté l’or 
au Championnat de la conférence Nord-Est.

En cross-country, Jessy Lacourse a 
obtenu la médaille d’or au Championnat 
de la conférence Nord-Est ainsi qu’au 
Championnat provincial.

L’équipe masculine de basketball a remporté 
la bannière d’éthique sportive.

Athlètes membres d’équipes-étoiles
Jessy Lacourse, cross-country
Samuel Piché-Luneau, football
Marie-Ève Couture, soccer féminin
Myriam Sévigny, volleyball féminin

« À votre santé »
L’équipe des affaires étudiantes a présenté la semaine 
« À votre santé » visant à encourager les saines 
habitudes de vie des élèves. Voici quelques exemples 
d’activités qui ont fait partie de la programmation : 
distribution de pommes, de muffins et de jus santé, 
présentation d’un spectacle d’humour et séances de 
massage sur chaise.

« Pour faire une histoire courte »
   Troupe sans nom

Virginie Comtois 
Cégeps en spectacle

Jessy Lacourse 
Cross-country



ÊTRE UN CÉGEP RECHERCHÉ PAR LES ÉLÈVES ET OÙ TOUS 
ET TOUTES S’ENGAGENT EN FAVEUR DE LA RÉUSSITEENJEU 1

DES ACTIVITÉS STIMULANTES 
ET RASSEMBLEUSES
Les nouveaux élèves du Cégep ont eu droit à une entrée 
« officielle » 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 (conférences, documentaire, atelier de 
sensibilisation) en plus d’organiser deux voyages 
(circuit régional de découvertes et Montréal) destinés 
aux élèves du programme Sciences humaines.

De retour pour une 23e année et avec comme président 
d’honneur monsieur Sébastien Angers, propriétaire 
et directeur de production des Viandes Rheintal, 
une entreprise leader dans la production de viandes 
biologiques au Québec, Expo SAT 2015 a connu un 
grand succès. Le comité organisateur de l’événement 
chiffre à 1 500 le nombre de visiteurs. Au total, 186 
élèves répartis dans 59 équipes ont présenté le fruit de 
leurs recherches.

De retour pour une 45e année, l’Expo Meuble 2015 a 
connu un grand succès. Le comité organisateur de 
l’événement chiffre à 1 665 le nombre de visiteurs, 
des gens de partout à travers la province. Ceux-
ci ont d’ailleurs été bien servis par la diversité 
impressionnante des projets présentés : table de 
cuisine, trottinette, table de travail, bibliothèque, 
cheval de bois, meuble de rangement pour vinyles, etc.  
Au total, 31 projets ont été présentés, une excellente 
cuvée en termes de nombre de projets présentés. À 
l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie de 
Montréal, l’exposition « Panachée » a été présentée à 
l’Espace culturel La Cenne les 25 et 26 avril 2015. 

Environ 200 visiteurs ont assisté au vernissage et 
près de 400 autres les deux jours qui ont suivi. Sous 
la présidence d’honneur de Michel Dallaire, designer 
industriel de renom, les 19 élèves finissants ont été 
chaleureusement applaudis et félicités pour leur 
travail.

UNE NOUVELLE 
IMAGE DE MARQUE
Le Service des communications a travaillé à 
l’élaboration de la nouvelle image de marque du Cégep 
de Victoriaville. L’implantation du nouveau logo et 
du nouvel univers visuel débutera à l’automne 2015. 
Le Service des communications a pu compter sur la 
collaboration de plusieurs membres du personnel 
impliqués dans le projet.

11

Journée d’accueil des nouveaux élèves
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ÊTRE UN EXCELLENT 
EMPLOYEUR ET 
RECONNU COMME TEL

ENJEU 2
UNE MEILLEURE QUALITÉ 
DE VIE AU TRAVAIL
Le nouveau salon du personnel, l’Agora, a été inauguré 
le 18 septembre 2014 en présence de plusieurs 
membres du personnel. Ce lieu, reposant et convivial, 
permettra aux employés du Cégep de se rassembler 
lors des repas, mais servira également au Club social 
de l’institution pour la tenue de différents événements. 

Dans sa volonté de faciliter la conciliation travail-vie-
famille, le Cégep de Victoriaville a décidé d’élargir 
l’offre des services du programme d’aide aux employés 
aux familles de tous les membres du personnel. 
Ainsi, les membres du personnel, les conjoints, les 
conjointes et les personnes à leur charge peuvent 
dorénavant bénéficier en tout temps de services 
gratuits et professionnels.

POUR UNE MEILLEURE 
INTÉGRATION DES MEMBRES 
DU PERSONNEL
Des mises à jour ont été effectuées dans le Guide du 
personnel qui est remis à tous les nouveaux membres 
du personnel. 

Un suivi particulier et personnalisé a été offert à tous 
les nouveaux enseignants pour les soutenir alors qu’ils 
en sont au début de leur carrière.

Deux journées de formation ont été offertes 
aux coordonnateurs et aux coordonnatrices de 
départements. Cette formation, animée par M. Yvon 
René du Centre collégial des services regroupés, avait 
pour objectif une meilleure compréhension des rôles et 
des responsabilités du coordonnateur de département, 
en regard de la convention collective, dans le but de 
mieux travailler ensemble. La formation a donné lieu à 
de riches échanges autour de situations vécues au sein 
des départements. 

Le Service des études a instauré une nouvelle pratique 
d’accompagnement des nouveaux coordonnateurs 
de départements. Cette pratique vise à faire appel à 
des coordonnateurs expérimentés, choisis pour leurs 
habiletés personnelles, qui agissent à titre de mentor 
pour accompagner les nouveaux coordonnateurs 
dans leurs fonctions ou aux prises avec des défis 
particuliers.

DES MEMBRES DU 
PERSONNEL S’ILLUSTRENT
Boris Déry, enseignant en histoire a obtenu la 
prestigieuse mention d’honneur de l’Association 
québécoise de pédagogie collégiale.

Chantal Désilets, agente de gestion financière, a obtenu 
la bourse Implicafond qui récompense l’engagement 
bénévole d’un membre du personnel dans le milieu 
communautaire, culturel, scolaire ou sportif.

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

« Des ateliers pédagogiques au service du  déve- 
loppement professionnel » par Josée Bilodeau 
et Mariannick Paris. Deux séries de dix ateliers 
pédagogiques non crédités ont été élaborés par les 
conseillères pédagogiques. La première, destinée aux 
nouveaux enseignants, avait comme objectif de les 
aider à enrichir leur vision de la profession. La seconde 
série d’activités offrait aux enseignants expérimentés 
la possibilité d’approfondir leur réflexion pédagogique 
à partir de divers cadres de référence. Les stades de 
développement professionnel et des pistes d’amélio-
ration de l’évaluation de l’enseignement ont servi de 
guide dans l’élaboration de ces ateliers qui ont attiré 
30 participants.

« Le paysage comme outil d’intégration et d’ini-
tiation aux sciences humaines » par Catherine 
Boissonneault et Daniel Montembeault. L’excur-
sion régionale Espace/Temps/Bois-Francs, offerte en 
première session, initie les élèves aux sciences hu-
maines par l’observation de la relation symbiotique 
entre l’humain et son paysage, quel qu’il soit et où 
qu’il soit. Cette activité contribue à l’intégration des 
élèves et à la création de liens entre eux et avec les 
enseignants. L’approche multidisciplinaire favorise 
aussi la synergie au sein de l’équipe enseignante. 
L’atelier portait sur le contexte de réalisation du projet, 
sa conception et ses retombées sur les élèves et les 
enseignants.

Boris Déry
Mention d’honneur de l’Association 
québécoise de pédagogie collégiale

« Le paysage comme outil d’intégration 
et d’initiation aux sciences humaines »



13

ENJEU 3
UN CÉGEP ENGAGÉ 
DANS SA RÉGION
Collaboration avec l’organisme Diabète Bois-Francs 
afin de souligner 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 vendredi 27 mars dernier, le Cégep de Victoriaville, 
en collaboration avec le Salon du livre de Trois-
Rivières, a accueilli l’auteur Ghislain Taschereau pour 
une entrevue ouverte au public.

Le Cégep de Victoriaville a accueilli quelque 200 
personnes, du 5 au 7 mars dernier, pour une série de 
conférences sur l’agriculture. Ce colloque « Bio pour 
tous » a été organisé pour souligner les cinq années 
d’existence du Centre d’expertise et de transfert en 
agriculture biologique (CETAB+). Pour l’occasion, des 
experts internationaux étaient présents de même que 
des agronomes et agriculteurs de tout le Québec. 

 

ÊTRE UN PARTENAIRE
INCONTOURNABLE

Journée mondiale du diabète

RAYONNEMENT 
INTERNATIONAL ET 
OUVERTURE SUR LE MONDE
L’année 2014-2015 aura vu se réaliser diverses activités 
culturelles et de nombreux séjours à l’étranger : 
mobilité étudiante et enseignante, stages et séjour 
de sensibilisation à la solidarité internationale. 

 Le monde à Victo 
France - Soins infirmiers
Visite de deux formatrices et de 34 étudiantes et 
étudiants de l’Institut de formation en soins infirmiers 
d’Ajaccio en Corse, reçus par l’équipe de Soins 
infirmiers.

France - Techniques de l’informatique
Trois stagiaires de l’Institut Universitaire de Technolo-
gie de Valenciennes, en France, accueillis par l’ensei-
gnant Jean-Sébastien Dessureault de Techniques de 
l’informatique.

France - Ébénisterie
Visite de 16 étudiantes et étudiants spécialisés en 
ébénisterie, menuiserie et sculpture sur bois et de 
trois enseignants du Lycée Charlotte Perriand, reçus 
par André Duval et ses collègues de l’École nationale 
du meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville.

France - Technologie de l’électronique industrielle
Un stagiaire de l’Institut Universitaire de Techno-
logie de Valenciennes, en France, accueilli par 
Janin Delorme et son équipe de Technologie de 
l’électronique industrielle. Durée : trois mois

 Victo dans le monde 
Haïti - Techniques d’éducation spécialisée
Six élèves accompagnés par trois enseignants pour un 
stage crédité en Haïti. Durée : quinze jours

Mexique – GTEA, production légumière 
et fruitière biologique
Six élèves en agriculture biologique au Mexique. 
Durée : un mois

Sri Lanka – Club Nord-Sud 
(tous programmes confondus) 
Séjour d’introduction à la coopération internationale au 
Sri Lanka pour 14 élèves accompagnés par trois ensei-
gnants. Durée : un mois

Sri Lanka – Club Nord-Sud

Bonjour printemps
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 Victo dans le monde 
États-Unis - Techniques de comptabilité
et de gestion
Visite d’études à New-York aux États-Unis pour 
32 élèves accompagnés de deux membres du person-
nel enseignant. Durée : deux jours

France et Italie - Sciences humaines
Voyage d’études en histoire pour 16 élèves accompa- 
gnés de deux enseignants, en France et en Italie. 
Durée : dix jours

Italie - Ébénisterie
Stage pour six étudiantes et étudiants de l’École 
nationale du meuble et de l’ébénisterie avec 
deux enseignants accompagnateurs en Italie. 
Durée : onze jours

Mexique – Arts, lettres et communication
Immersion linguistique en espagnol pour neuf élèves 
et une enseignante accompagnatrice. Durée : deux 
semaines

États-Unis – Techniques de l’informatique 
Visite d’études à Silicon Valley aux États-Unis pour 
huit étudiants et trois enseignants accompagnateurs. 
Durée : huit jours

ÊTRE UN PARTENAIRE INCONTOURNABLEENJEU 3
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RECHERCHE, TRANSFERT 
ET INNOVATION
Voici les principales activités et réalisations de la 
dernière annèe en matière de recherche, de transfert 
et d’innovation au Cégep de Victoriaville.

La première section dresse une vue d’ensemble des 
activités de recherche, de transfert et d’innovation 
au Cégep ainsi que les faits saillants de cette année; 
elle permet de constater que le Collège continue 
de s’affirmer à ce chapitre, notamment auprès des 
grands conseils subventionnaires (tel que, le Conseil 
de recherche en sciences naturelles et en génie 
du Canada (CRSNG) et le Conseil de recherches 
en sciences humaines (CRSH)), et ce, tout en 
maintenant ses relations privilégiées et étroites avec 
ses partenaires industrielles et communautaires. 
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 faits saillants de cette année 
L’obtention par le Cégep d’un troisième CCTT
Le Centre d’expertise et de transfert en agriculture 
biologique et de proximité (CETAB+) a reçu du Ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
une troisième accréditation de centre collégial de 
transfert de technologie (CCTT). Cette accréditation 
est accompagnée d’un financement annuel pour mener 
ces travaux et remplir son rôle. Cette reconnaissance 
démontre le mérite, l’excellence et la qualité des 
travaux de recherche et de transfert effectués par 
l’équipe du CETAB+. Seulement cinq cégeps sur les 
48 cégeps de la province ont le privilège d’accueillir 
trois CCTTs entre leurs murs. Une autre preuve du 
positionnement favorable du Cégep de Victoriaville sur 
le plan de la recherche appliquée.

Performance exceptionnelle dans le concours du 
Programme Fonds d’innovation dans les collèges 
et la communauté du CRSH 2015
Deux subventions ont été gagnées dans le cadre de 
ce concours. Il s’agit d’un projet pilote du Conseil de 
recherches en sciences humaines (CRSH) pour appuyer 
la recherche en innovation sociale menée dans les 
collèges et les écoles polytechniques au Canada. Il 
vise à favoriser les partenariats qui pourront répondre 
aux besoins des organismes communautaires locaux. 

ÊTRE UN PARTENAIRE INCONTOURNABLEENJEU 3

Sur les 85 demandes déposées le 2 mars dernier, 
27 demandes ont été acceptées (un taux de succès 
de 32 %) dont deux demandes du Centre d’innovation 
sociale en agriculture (CISA). Il s’agit d’une preuve 
supplémentaire de la qualité des travaux de recherche 
qui se déroule entre les murs du Cégep de Victoriaville.

Félicitations du Conseil canadien de protection 
des animaux (CCPA)
Depuis le 10 janvier 2013, le Cégep jouit d’un certificat 
de «Bonnes pratiques animales—BPA» du Conseil 
canadien de protection des animaux (CCPA). Ce dernier 
a effectué une visite d’évaluation le 2 février dernier 
du programme de soin et d’utilisation des animaux du 
Cégep. Lors de cette visite d’évaluation, la structure et 
les ressources du programme de soin et d’utilisation 
des animaux, la composition, le fonctionnement et 
l’efficacité du comité de protection des animaux (CPA), 
l’utilisation des animaux ainsi que la pertinence des 
pratiques et procédures d’utilisation des animaux ont 
été évalués. Dans le rapport d’évaluation, le Cégep et 
les membres de son comité de protection d’animaux 
(CPA-CV) ont été félicités pour leur engagement 
important à l’égard du bien-être animal.

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 CCTT: i) le CETAB+1 ; ii) le CISA2 ; et 
iii) l’EQMBO-Entreprises qui 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.

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 2014-2015, 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 dans les projets de recherche pilotés par les 
trois centres. On notera cette année une augmentation 
légère des fonds de recherche externes.

1 Le CETAB+ est reconnu comme un CCTT et 
un centre d’accès à la technologie (CAT).

2 Le CISA est reconnu comme un centre 
collégial de transfert de technologie en 
Pratiques sociales novatrices (CCTT-PSN).
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 Fonds externes 
Les fonds de sources externes (Tableau I) 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 de recherches en 
sciences humaines (CRSH). 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; le ministère de l’Économie, de l’Innovation 
et des Exportations 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 communautaire.

Tableau 1 : 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. En effet deux demandes ont été déposées dans le 
cadre du Programme de recherche pour les chercheurs 
de collège du Fonds de recherche du Québec – Nature 
et technologies (FRQNT). 

Le taux de succès est de 20 % dans ce concours. Bien 
que les comités d’évaluations ont reconnu la valeur 
et la qualité scientifique des deux demandes, aucune 
d’elles n’a été retenue.

La stratégie de recherche mise de l’avant au Cégep 
se fonde sur le principe de l’interrelation recherche-
formation-milieu. De manière opérationnelle, ce 
principe peut se décliner à différents niveaux dans les 
dispositifs de formation offerts aux élèves.

2012-2013 2013-2014 2014-2015

FÉDÉRAL3  ($)

1 076 588 747 457 790 109
PROVINCIAL ($)

366 750 1 466 810 1 626 383
AUTRES ($)

703 865 1 028 432 929 206
TOTAL

2 147 203 $ 3 242 699 $ 3 345 698 $

Par ailleurs, l’implication des élèves et des enseignants 
du Cégep dans les différents projets de recherche 
pilotés par ses centres est l’une des déclinaisons les 
plus marquées et les plus directes de cette stratégie.

Documents officiels et comités 
en lien avec la recherche
Pour soutenir et encadrer la recherche entre ses murs, 
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 reconnaissance 
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

 Quelques retombées sur la formation   
 et le milieu 
• Présentation des Normes de menuiserie architec- 

turale à dix-sept enseignants lors de deux séances.
• Organisation de neuf activités avec les élèves de 

l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie sur 
des sujets en lien avec les normes d’ébénisterie 
architecturale, la production à valeur ajoutée et la 
conception assistée par ordinateur.

• Réalisation de trente interventions techniques dans 
des industries : assistance à l’implantation de 
logiciel de conception assistée par ordinateur, aide 
technique pour la transition vers des produits de 
finition à base d’eau, amélioration de la productivité 
(diagnostic, intervention et implantation de métho-
des), résolution de problèmes de procédés de trans-
formation.

• Traduction des questions du manuel des Normes de 
menuiserie architecturale.

• Participation à des missions au Congo, au Honduras 
et au Mexique.

• Mise en œuvre d’un projet de recherche appliquée 
sur le recyclage des plastiques agricoles.

• Transfert d’un projet pilote de service de rempla-
cement de propriétaires de fermes.

• Élaboration d’un modèle d’entreprise d’économie 
sociale en agroalimentaire. 

3 Exclus la FCI.

ÊTRE UN PARTENAIRE INCONTOURNABLEENJEU 3
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• Diffusion des résultats de l’étude sur la recherche 
portant sur les fiducies foncières agricoles au 
Québec.

• Planification et animation de journées de concer-
tation pour l’élaboration du Plan de développement 
de la zone agricole (PDZA) de la MRC d’Arthabaska.

• Rédaction d’un chapitre de livre et d’un article 
scientifique portant sur les Living Labs et le 
développement territorial.

• Présentation de conférences sur le bioalimentaire 
nordique lors du Symposium Entrepreneurship 2015 
et la Journée sur la recherche nordique.

• Tenue de 1er colloque Bio pour tous, qui a attiré plus 
de 400 personnes.

• Signature d’une entente de partenariat avec 
Équiterre pour l’offre de services-conseils du 
CETAB+ aux entreprises membres du Réseau des 
fermiers de famille.

• Signature d’une entente de partenariat avec 
Songtabaa, un organisme à but non lucratif de 
Victoriaville œuvrant au Burkina Faso. Les deux 
organismes joignent leurs efforts pour mener des 
projets visant à améliorer la sécurité alimentaire 
des habitants de la communauté de Doulou, un 
village burkinabé.

• Amorce de partenariat avec l’Institut d’agronomie 
de l’Université fédérale rurale de Rio de Janeiro au 
Brésil .

• Visite de quatre conférenciers internationaux 
(Angleterre, États-Unis, France).

• Envoi de 26 infolettres à une liste de près de 
3 000 personnes.

• Recensement de 22 articles dans les médias écrits 
concernant le CETAB+.

• Voyage d’études en agriculture biologique en Chine.

 Partenariats judicieux et avantageux 
Services éducatifs 
- Association canadienne de l’enseignement

coopératif, comité Québec
- Association professionnelle des aides pédagogiques

individuels 
- Association québécoise des troubles 

d’apprentissage  
- Carrefour du Développement durable 
- Centre collégial des services regroupés 
- Collèges et instituts Canada (CICAN)
- Commission scolaire des Bois-Francs
- 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
- Centre National en Électrochimie et en Technologies  
  Environnementales (CNETE)
- Centre de transfert technologique en écologie 
  industrielle – CTTEI
- Cintech agroalimentaire
- Conseil de recherches en sciences humaines 
- Conseil de recherches en sciences naturelles 
  et en génie
- Corporation de développement économique 
  Victoriaville et sa région
- Fondation canadienne pour l’innovation
- Gesterra
- Réseau Trans-Tech
- Université Laval
- Université du Québec à Montréal
- Université du Québec à Rimouski 
- Université de Sherbrooke 
- Ville de Victoriaville

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
- Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec
- Consortium en coopération internationale – 

itechedu.ca
- Corporation de développement communautaire 

des Bois-Francs
- Diffusion Momentum 
- Femmes de carrière des Bois-Francs
- 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
- Sécurité alimentaire
- Solidarité rurale du Québec
- Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec
- Tigres de Victoriaville
- Ville de Victoriaville

 

ÊTRE UN PARTENAIRE INCONTOURNABLEENJEU 3



1ère ANNÉE 2e ANNÉE 3e ANNÉE TOTAL
NOM DU PROGRAMME
Sciences de la nature 136 71 13 220
Sciences humaines 223 88 0 311
Arts, lettres et communication 57 57 0 114
Tremplin DEC 131 1 0 132
Secteur préuniversitaire : 547 217 13 777

Gestion et exploitation d'entreprise agricole - profil Production animale 20 8 9 37
Gestion et exploitation de d'entreprise agricole - profil Production légumière et fruitière biologique 33 23 11 67
Soins infirmiers 65 43 18 126
Techniques du meuble et d'ébénisterie 70 36 31 137
Technologie de l'électronique industrielle 16 17 11 44
Techniques d'éducation spécialisée 64 43 50 157
Techniques de comptabilité et gestion 52 37 33 122
Techniques de l'informatique 37 25 12 74
Secteur technique : 357 232 175 764

ORDRE COLLÉGIAL 904 449 188 1 541
ORDRE SECONDAIRE  45 27 72

GRAND TOTAL   1 613

Pavillon central : 1 403
Meuble Victoriaville : 113
Meuble Montréal: 97
Tous les programmes de l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie 210

Filles Garçons
Secteur préuniversitaire 424 353
Secteur technique 405 359
Programme DEP 30 42

TOTAUX  859 754  1 613

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE ÉTUDIANTE              Enseignement régulier  
Selon les différents programmes (automne 2014)

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 1600 
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 Tremplin DEC.

Au total, 552 personnes (115 de plus que l’an dernier) ont saisi l’occasion de visiter les installations du Cégep de Victoriaville, 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 185 demandes de visites « Élèves d’un jour ».

À l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie, 184 élèves ont participé à l’activité d’exploration « Touche du Bois », 6 se sont inscrits à « Élève d’un 
jour » et 84 ont visité les installations de l’École.  
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QUELQUES DONNÉES
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PROGRAMMES

Sciences de la nature 70
Sciences humaines 66
Arts, lettres et communication 40

• profil Culture et communication 9
• profil Langues et intercultuel 31

Total du secteur préuniversitaire 176

Gestion et exploitation d'entreprise agricole 21
• profil Production animale 8
• profil Production légumière et fruitière biologique 13

Soins infirmiers 17
Techniques du meuble et d'ébénisterie 17
Technologie de l'électronique industrielle 6
Techniques de comptabilité et de gestion 31
Techniques de l'informatique 11
Techniques d'éducation spécialisée 38
Total du secteur technique : 141

DEC sans mention 59

GRAND TOTAL  376

ÉMISSION DE DIPLÔMES D’ÉTUDES COLLÉGIALES 
 ANNÉE 2014-2015  

Scolaire Culturel 
et artistique Entrepreneurial Social et 

communautaire
Social, communautaire 

et international Scientifique Sportif Politique TOTAL

AUTOMNE 2014
Femmes 1 0 0 7 0 0 16 2 26
Hommes 0 0 0 1 0 0 6 0 7
Total 1 0 0 8 0 0 22 2 33

HIVER 2015
Femmes 0 0 0 3 0 0 14 0 17
Hommes 1 0 0 0 0 0 2 0 3
Total 1 0 0 3 0 0 16 0 20

TOTAL 2014-2015 2 0 0 11 0 0 38 2 53

RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT
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FONDATION 
DU CÉGEP DE 
VICTORIAVILLE  Bilan des réalisations 2014-2015 

Financement de 2 500 $ accordé pour la tenue de la Compétition 
d’expertise agricole du programme de Gestion et technologies 
d’entreprise agricole le 25 octobre 2014 et pour la participation aux 
compétitions dans les autres écoles d’agriculture. Voici un commentaire 
d’un étudiant participant: « Les expertises sont une opportunité en or pour 
nourrir ma curiosité d’étudiant en agriculture. J’ai aimé la diversité des thèmes et 
des gens présents. J’ai fait des rencontres fantastiques. » - Vincent Caron-Garant

1 | Compétition d’expertise agricole
      du programme de GTEA

Contribution de 3 500 $ pour le « Projet réminiscence : Quand le passé aide le 
présent » pour aider les étudiantes et les étudiants du programme de 
Techniques d’éducation spécialisée dans le cadre du cours « Intervenir auprès 
des personnes aînées en perte d'autonomie et problématiques associées ».

2 | Projet réminiscence :
      Quand le passé aide le présent

Le 28 octobre 2014 à l’atrium du centre d’études universitaires de l’UQTR, 
lors d’une cérémonie protocolaire, remise de huit bourses de 1 500 $ de 
la Fondation de l’UQTR à des étudiantes et des étudiants sélectionnés par 
la Fondation du Collège de Victoriaville.     

3 | Fondation de l’UQTR

Les six premières bourses Relève Hydro-Québec d’une valeur de 500 $ 
chacune ont été remises le 1er avril 2015 à des étudiants du programme 
Technologie de l’électronique industrielle lors d’un dîner pizza au Centre 
intégré de formation et d’innovation technologique. Cet événement était 
organisé conjointement par le département et la Fondation en présence des 
étudiants, des membres du programme, des représentants de la Fondation, 
du Service des études et du Service des communications du Cégep.     

4 | Bourses Relève Hydro-Québec

Ajout de deux bourses de 400 $ « conciliation famille-études » à la liste 
des bourses remises au Gala Méritas grâce à un appui financier du comité 
féministe du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de 
Victoriaville et des « Femmes de carrière Bois-Francs-Érable ».     

5 | Conciliation famille-études

Contribution de 21 255 $ en bourses Mérite d’excellence remises à 
des élèves du Cégep lors du Gala Méritas.

7 | Mérite d’excellence

Pour la 3e année, participation financière de 2 500 $ au Grand Défi 
Pierre Lavoie, une initiative du Département d’éducation physique 
où 40 étudiantes et étudiants ainsi que des membres du personnel 
ont relevé ce défi qui permet de faire rayonner le Cégep.

6 | Grand Défi Pierre Lavoie

Contribution substantielle de 50 000 $ en réponse à une demande 
d’innovation pédagogique du Département de mathématiques pour 
doter le Cégep d’une classe hybride au 3e étage afin de créer un 
environnement unique et adéquat pour tous les styles d’apprentis-
sage : classique, actif et intégrant les TIC. Une inauguration 
officielle de cette classe se fera à l’automne 2015.

8 | Innovation pédagogique

Participation financière de 9 700 $ aux frais de voyages de            
97 étudiantes et étudiants encadrés par le Carrefour international, 
Haïti (6), Gestion et technologies d’entreprise agricole (6), 
Langues et interculturel (9), Techniques de comptabilité et de 
gestion (32), Sciences humaines (16), École nationale du meuble 
et de l’ébénisterie (6), Club Nord Sud (14), Informatique (8).

9 | Carrefour international

Don de bourses d’admission de 300 $ à sept élèves de la 
Commission scolaire des Bois-Francs et du Collège Clarétain lors 
de soirées Mérite pour un total 2 100 $. 

10 | Soirées Mérite

LA SUITE DES CHOSES
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Les réalisations de la Fondation sont encore une fois source d’inspiration et de motivation à continuer d’appuyer et 
à mettre en lumière les réussites et les accomplissements de la communauté collégiale étudiante. La poursuite de 
la campagne de financement 2014-2019 est un engagement essentiel au  dynamisme et à la pérennité de la 
Fondation. Chaque don compte et peut faire une différence pour enrichir l’éducation de demain.
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LA SUITE DES CHOSES
Les réalisations de la Fondation sont encore une fois source d’inspiration et de motivation à continuer d’appuyer et à mettre en lumière les réussites et les 
accomplissements de la communauté collégiale étudiante. La poursuite de la campagne de financement 2014-2019 est un engagement essentiel au  dynamisme et 
à la pérennité de la Fondation. Chaque don compte et peut faire une différence pour enrichir l’éducation de demain.



SERVICE DE LA 
FORMATION 
CONTINUE
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 Une nouvelle direction 
Un nouveau directeur est arrivé en poste au printemps 
2015, en remplacement de M. Jacques Blanchette, parti 
à la retraite.  À la suite de l’intérim de M. Vincent Guay, 
M. Patrick Bérubé a pris les commandes du SFC après 
une carrière dans le secteur privé, plus spécifiquement 
dans le domaine de la formation en ligne.  M. Bérubé 
entend mettre en œuvre des activités soutenant trois 
valeurs essentielles propres au Service de la formation 
continue soit l’agileté, l’innovation et le rayonnement 
dans le milieu.

 Nouvelle professionnelle à Montréal 
Mme Catherine Leblanc a été engagée comme respon- 
sable de la formation continue au campus de Montréal 
du Cégep de Victoriaville situé dans les locaux de 
l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie. Comme 
la formation continue occupe une place grandissante 
à Montréal et que le potentiel de développement est 
important, la venue de Mme Leblanc, en remplace-
ment de M. Simon Brodeur, permettra au SFC de se 
positionner stratégiquement pour offrir des services de 
formation aux individus et aux entreprises de la région. 

 Formation créditée 
• Début des travaux de mise œuvre d’une attestation 

d’études collégiales en robotique. Lancement 
des préparatifs sous forme de sondage d’intérêt, 
acquisition de matériels et développement des 
plans de cours en vue d’une offre de programme en 
2016-2017.

• L’organisme Emploi-Québec, à ses bureaux de 
Montréal, a procédé à l’achat intégral d’une 
attestation d’études collégiales en dessin assisté 
par ordinateur, axée sur l’ébénisterie, afin de 
répondre aux besoins de main-d’œuvre identifiés 
dans ce domaine.

• Mise en place de mesures spécifiques favorisant la 
réussite étant donné le nombre croissant de besoins 
de services adaptés pour la clientèle adulte.

• Début des activités de formation en ligne dans le 
nouveau laboratoire de télé-présence; plusieurs 
cours y ont été organisés, notamment en agriculture 
et en développement des communautés locales.

SERVICE DE LA 
FORMATION 
CONTINUE

L’année 2014-2015 a de nouveau été fertile en activités au Service de la formation continue (SFC).  Toujours au 
diapason des besoins de formation exprimés dans le milieu socio-économique, le SFC a non seulement réalisé 
un volume important d’activités de formation, mais il s’est également lancé dans des projets de développement 
et d’innovation qui permettront de répondre aux besoins pressentis sur le marché du travail.  En effet, le SFC 
doit toujours s’adapter aux réalités du milieu et à l’évolution des technologies.  Par exemple, l’implantation 
d’une nouvelle salle de formation en télé-présence représente un modèle apprécié d’une clientèle de plus en 
plus en demande de formations en ligne. 

• Développement d’une nouvelle attestation d’études 
collégiales (AEC) en Techniques d’éducation 
spécialisée basée sur le diplôme d’études collégiales 
(DEC) en éducation spécialisée du secteur régulier 
permettant la diplomation au DEC des étudiants de 
l’AEC qui ont tous les cours de formation générale.

 Formation non créditée 
• Réalisation d’ateliers de formation conduisant à 

l’émission d’unités d’éducation continue (UEC) dans 
le secteur de la santé, en collaboration avec le 
Cégep Édouard Montpetit.

• Mise en place d’une nouvelle stratégie de 
collaboration entre le Service de la formation 
continue et les Centres collégiaux de transfert 
de technologie du Cégep en ce qui concerne les 
dossiers liés à la formation et à l’international.

• Développement d’activités de perfectionnement en 
éducation à l’enfance.

 À l’international 
• Conclusion d’un projet d’implantation d’un centre 

de référence en métiers du bois à Pointe-Noire, au 
Congo-Brazzaville.

• Fin de notre contribution à la formation des 
ébénistes de neuf coopératives forestières au 
Honduras (14 missions d’appui d’appoint auront été 
réalisées au cours des trois dernières années dans 
le cadre de ce projet).

• Démarrage d’un nouveau projet en appui à 
l’élaboration d’un programme par compétences et 
le perfectionnement des enseignants en techniques 
agricoles en Bolivie.

• Formation de deux semaines destinée à des 
stagiaires brésiliens spécialisés en aide technique 
aux industries du bois et de l’ameublement.

• Dépôt de plusieurs propositions à l’international 
dans le cadre de notre consortium I-Tech Edu.ca, 
lequel regroupe cinq établissements dont quatre du 
Québec et un du Nouveau Brunswick.

M. Patrick Bérubé
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Techniques de 
comptabilité et de 

gestion (RAC)

Mobilisation et 
développement des 

communautés locales 
(AEC)
Formation générale 

(RAC)

Formation générale 

Éducation spécialisée 
(RAC)

Éducation spécialisée 
(DEC)

Éducation spécialisée 
(AEC)

Éducation à l'enfance 
(AEC)

Ébénisterie (AEC) 
Victoriaville

Ébénisterie (AEC) 
Montréal

Conception et dessin 
assistés par ordinateur 

(AEC)

Conception 
d'aménagements 
intérieurs (AEC)

Bureautique (RAC)

Agriculture (AEC)

1 %

11 %

1 %

3 %

5 %

14 %

4 %

9 %

35 %

3 %

6 %

4 %

0 %

2 %

 PROGRAMMES AEC-DEC-RAC 

 FORMATIONS NON CRÉDITÉES 

Agriculture
6%

Recherche
1%

International
42%

Meuble Montréal
16%

Meuble Victo
35%

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

ENTREPRISES ET INDIVIDUS
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SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE ÉTUDIANTE
 POUR VICTORIAVILLE ET MONTRÉAL 

PROGRAMMES (COURS CRÉDITÉS) NOMBRE DE COURS HEURES / ÉLÈVES

AEC Gestion d'entreprises agricoles 13 14 790

AEC Ébénisterie 8 5 955

AEC Techniques d'ébénisterie 22 18 780

AEC Techniques d'éducation à l'enfance 15 11 940

AEC Techniques d'éducation spécialisée 23 46 950

AEC Conception d'aménagements intérieurs 6 4 575

AEC Mobilisation et dév. des communautés locales 4 2 820

AEC Conception et dessin assistés par ordinateur 7 6 405

DEC Techniques d'éducation spécialisée 15 3 570

RAC Bureautique immersion anglaise 13 1 965

RAC Techniques d'éducation spécialisée 54 7 875

RAC Techniques de comptabilité et de gestion 17 1 770

RAC Mobilisation et dév. des communautés locales 1 60

RAC Formation générale 9 615

Cours d'été 2 5 280

TOTAL 209 133 350

ATTESTATIONS D’ÉTUDES COLLÉGIALES DÉCERNÉES
 POUR VICTORIAVILLE ET MONTRÉAL 

AEC DÉCERNÉES NOMBRE DE COURS

AEC Automatisation 0

AEC Gestion d'entreprises agricoles 23

AEC Ébénisterie 11

AEC Techniques d'ébénisterie 15

AEC Techniques de prévention des incendies 0

AEC Mobilisation et dév. des communautés locales 11

AEC Conception et dessin assistés par ordinateur 7

AEC Techniques d'éducation spécialisée 25

AEC Techniques d'éducation à l'enfance 4

RAC Bureautique 3

RAC Comptabilité informatisée 5

TOTAL 104

AEC : Attestation d’études collégiales 
RAC : Reconnaissance des acquis
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NOS ÉTUDIANTS 
S’ILLUSTRENT
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NOS ÉTUDIANTS 
S’ILLUSTRENT

 Études préuniversitaires 
Arts, lettres et communication 
Langues et interculturel 
Camille Beaudoin, Audrey Boulanger, 
Julie Desharnais
Culture et communication 
Marie-Soleil Allard, Camélie Roy, Thérèse Yelle

Sciences de la nature 
Sciences pures et appliquées 
Patrice Buteau, Myrik Hervieux-Gaudreau, 
Jean-Christophe René
Sciences santé 
Marie-Laurence Bergeron, Claudia Côté-Laroche, 
Olivier Montambeault

Sciences humaines 
Administration 
Vincent Boisclair, Myriam Boucher, 
Virginie Hegestschweiler
Individu 
Jessica Routhier, Marie-André Veilleux
Monde et société 
William Fortier, Alysée Lavallée-Imhof, 
Chloé Roy-Michel

 Études techniques 
Techniques de comptabilité et de gestion 
Rosaline Lambert, Anthony Provencher, 
Roxanne Trépanier

Gestion et technologies 
d’entreprise agricole 
Alexandra Bélanger, Adrien Belkin, 
Laurence Harnois

Technologie de l’électronique industrielle 
Louis-Félix Beaudry, Pierre-Yan Gingras, 
Julien Lapointe

Techniques de l’informatique 
Gabriel Beaudoin-Pomerleau, 
Raphaël Cayouette, Audrey Laliberté

Techniques de soins infirmiers 
Camille-Anne Beaudoin, Carole-Anne Ducharme, 
Gaëlle Murielle, Ouonkop Kopguep

BOURSES DE LA FONDATION
Remises dans le cadre 
du Gala Méritas le 4 mai 2015

Techniques d’éducation spécialisée 
Alexandra Beaurivage, Myriam Couture, 
Janisse Marcoux 

Techniques du meuble et d’ébénisterie - 
Victoriaville
Nicolas Ménier, Harry Villeneuve

Techniques du meuble et d’ébénisterie - 
Montréal
David Lynam, Nicolas Mugnier

 Attestation d’études professionnelles  
Bourse AEC pour la formation continue 
Sonia Breton

 Diplôme d’études professionnelles 
Ébénisterie et Finition de meubles 
Fritz Zwygart

 Bourses diverses  
Bourse Templin DEC 
Valérie Guillemette, Marco Lizotte, 
Jean-Marie Yelle
Bourse Arts visuels – Suzor-Coté
Nicolas Ménier
Bourse Denise-Boucher
Alysée Lavallée-Imhof
Bourse Ébénisterie Nap Gladu Inc. 
David Lynam
Bourses en éducation physique
Claudia Côté-Laroche, Olivier Montambeault
Bourse Gaston-Miron
Thérèse Yelle
Bourse Gil-Courtemanche
Antoine Garneau
Bourse en histoire
Alysée Lavallée-Imhof
Bourse Implicafond Serge-Morneau
Alysée Lavallée-Imhof
Bourse en mathématiques
Raphaël Turcotte
Bourse en philosophie 
William Fortier

Bourse en anglais
Linda Exilus Vilbrun
Bourse conciliation famille-études 
(Nouveau)
Josée Chrétien, Lisa Langlois, Olga Lucero
Bourse Opération Nez rouge
Lilianne Bräuchi (rugby et soccer)
Bourse Athlète de l’année
Masculin - Marc-André Fortier (cross-country)
Féminine - Marie-Ève Couture (cross-country, 
rugby et soccer)
Bourse Recrue de l’année
Masculin - Alexandre Breton (football)
Féminine - Jessy Lacourse (cross-country)
Bourse Yvon-Paré
Catherine Leblanc (basketball et rugby)
Karl-Philippe Jutras (football)

Bourse Gaston Miron
Thérèse Yelle

Bourse recrue féminine de l’année
Jessy Lacourse
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NOS ÉTUDIANTS 
S’ILLUSTRENT

 Méritas secteur culturel  
 et communautaire 
Personnalité de l’année 
Féminine -  Myriam Boucher 
Masculine - Adrien Belkin

Activité communautaire et sociale 
« 10 milliards $ de solutions » 
Assemblée publique d’information sur 
les alternatives à l’austérité – Kino Victo

Activité pédagogique étudiante 
La soirée littéraire des Arts et lettres 

Comité étudiant 
Comité d’Écologie et d’Actions Sociales

Arts, lettres et culture 
« Pour faire une histoire courte » 
Troupe Sans Nom 

Bénévole engagé à la vie étudiante 
Stéphanie Caouette

 Secteur sportif 
Trophée Ambassadeur
L’équipe féminine de rugby

Trophée Jean-Lavertu
Lilianne Bräuchi

Trophée Danny Garneau 
Alexandre Breton (football)

Badminton
Distinction : William Thériault
Amélioration : Camille D’argy

Basketball féminin
Distinction : Anne-Marie Beaudry
Amélioration : Camille Ouellette

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

Cheerleading
Distinction : Ariane Dubois-Tanguay
Amélioration : Sabrina Audet

Cross-country
Distinction : Jessy Lacourse
Amélioration : Patrice Buteau

Football 
Distinction : Jean-François Côté
Amélioration : Karl-Philippe Jutras

Golf 
Distinction : William Pellerin
Amélioration : Jean-Philippe Auger

Natation
Distinction : Charlotte Gauthier
Amélioration : Anne-Marie Paré

Rugby féminin
Distinction : Marie-Ève Couture
Amélioration : Valérie Léonard

Rugby masculin
Distinction : William Girouard
Amélioration : Pascal Mercier

Soccer féminin
Distinction : Marie-Ève Couture
Amélioration : Myriam Beaudoin

Soccer masculin
Distinction : Louis Boudreault
Amélioration : William Savage

Volleyball féminin
Distinction : Joanie Marchand
Amélioration : Élizabeth Florez

Volleyball masculin 
Distinction : Alex Moreau
Amélioration : Anthony Boisvert

MÉRITAS DES SECTEURS CULTUREL, 
COMMUNAUTAIRE ET SPORTIF

Remises dans le cadre 
du Gala Méritas le 4 mai 2015

Personnalités de l’année
Myriam Boucher et Adrien Belkin
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NOS ÉTUDIANTS 
S’ILLUSTRENT

Médaille académique du Gouverneur général 
Laura Li Gagnon, sciences de la nature 
Anne-Marie Jacques, techniques du meuble et d’ébénisterie

Bourse de l’Ordre régional des infirmières et 
des infirmiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
Carole-Anne Ducharme

Bourses de la Fondation d’aide à la formation agricole de Lotbinière
Laurence Harnois

Bourses Financement agricole Canada
David Arnold
Samuel Bergeron

Bourses régionale Sport-Études de la Fondation Desjardins 
Jessy Lacourse

AUTRES BOURSES

Médailles du Gouverneur général
M. André Ballavance, député fédéral de Richmond-Arthabaska en compagnie 
des deux récipiendaires, Anne-Marie Jacques et Laura Li Gagnon.

Bourse de l’Ordre régional des infirmières et des infirmiers de la Mauricie et du Centre-du-Québec
Nathalie Perreault, conseillère au Conseil de section de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de 
la Mauricie et du Centre-du-Québec et Manon Boutin, coordonnatrice du Département de soins infirmiers 
entourant la récipiendaire, Carole-Anne Ducharme.

Bourse de la Fondation d’aide à la formation agricole de Lotbinière
Laurence Harnois a 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.
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RÉALISATIONS 
ÉTUDIANTES

VOICI QUELQUES RÉALISATIONS DES 
ÉLÈVES DE L’ÉCOLE NATIONALE DU MEUBLE 
ET DE L’ÉBÉNISTERIE DE MONTRÉAL.

Rachelle Côté Thierry Dignard Xavier Hackenbeck-Lambert

Jean-Philippe Brassard Olivier Charlebois-Thibodeau
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RÉALISATIONS 
ÉTUDIANTES

VOICI QUELQUES RÉALISATIONS DES ÉLÈVES 
DE L’ÉCOLE NATIONALE DU MEUBLE ET DE 
L’ÉBÉNISTERIE DE VICTORIAVILLE.

Guillaume Hénaire-Verreault Suzanne Côté Jérémy Coiffeteau

Alex Moreau Nicolas Ménier
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SERVICE DES 
RESSOURCES 
HUMAINES

TABLEAU DES EFFECTIFS 2014-2015

Cadres et hors-cadres 17

Professionnels 36

Soutien 140

Enseignants 212

TOTAL des effectifs pour l’année scolaire 2014-2015 405

Ouvertures de postes et de charges 2014-2015 2013-2014

Enseignants 
Soutien 
Professionnel 
Cadre 
Charges externes 
Chargés de projets (centres de recherche) 

TOTAL

170 
26 
4 
4 
5 

10 

219

197 
23 
9 
- 
- 

17 

246

Retraites

Soutien 
Enseignant 
Professionnel 

TOTAL

4 
7 
1 

12

Anniversaires

35 ans de service en 2015 : Hélène Croteau 
25 ans de service en 2015 : André Carignan 

Le niveau de l’effectif et sa répartition par catégories d’emploi 
au 31 mars 2015 était le suivant :

Jérémy Coiffeteau
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REGARD SUR 
LES AFFAIRES 
FINANCIÈRES FONDS DE FONCTIONNEMENT

TOTAL

Enseignement et
autres services

Formation 
continue

Centres de 
technologie 2014-2015 2013-2014

REVENUS
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche  20 064 785 $  1 613 260 $  948 520 $  22 626 565 $  22 214 701 $ 

Autres sources  2 168 182     689 981     2 082 030     4 940 193     4 588 811    

 22 232 967     2 303 241     3 030 550     27 566 758     26 803 512    
CHARGES

Salaires, avantages sociaux et coûts 
de convention des enseignants*  11 473 741     1 079 798     107 474  12 661 013     12 176 434    

Salaires, avantages sociaux et coûts 
de convention des autres personnels*  6 575 521     741 278     1 904 792  9 221 591     9 230 603    

Communications et informations   594 083     102 908     153 003  849 994     806 588    
Fournitures et matériel  1 517 275     49 008     63 280  1 629 563     1 821 217    
Services, honoraires et contrats, locations  1 543 384     31 435     409 150  1 983 969     2 100 865    
Autres dépenses  22 104     1 918     355 943  379 965     397 096    

 21 726 108     2 006 345     2 993 642     26 726 095     26 532 803    

EXCÉDENT DE L’EXERCICE AVANT 
VIREMENTS INTERFONDS   506 859     296 896     36 908     840 663     270 709    

Subvention pour l’acquisition 
d’immobilisations sur projets autofinancés  6 868     -      620 984  627 852     371 697    

Acquisition d’immobilisations 
sur projets autofinancés   (6 945)    (49)    (627 907)    (634 901)    (452 633)   

Remboursement d’emprunts 
sur projets autofinancés   (226 836)    -       -       (226 836)    (227 582)   

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE 
APRÈS VIREMENTS INTERFONDS   279 946     296 847     29 985  606 778     (37 809)   

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ 
AU DÉBUT DE L’EXERCICE  (553 582)    2 437 976     151 676  2 036 070     2 073 879    

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ 
À LA FIN DE L’EXERCICE   (273 636) $  2 734 823 $  181 661 $  2 642 848 $  2 036 070 $ 

 État des résultats  

Auditeur indépendant : Pellerin Aubert Ramsay Provencher Inc., 333, boul. Bois-Francs Nord, Victoriaville, G6P 7B7, 819 758-5244

*Toutes les majorations ou indexations salariales sont décrétées par les conventions collectives et le Cégep a respecté les règles en vigueur.
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TOTAL

Enseignement et
autres services

Formation 
continue

Centres de 
technologie 2014-2015 2013-2014

REVENUS
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche  20 064 785 $  1 613 260 $  948 520 $  22 626 565 $  22 214 701 $ 

Autres sources  2 168 182     689 981     2 082 030     4 940 193     4 588 811    

 22 232 967     2 303 241     3 030 550     27 566 758     26 803 512    
CHARGES

Salaires, avantages sociaux et coûts 
de convention des enseignants*  11 473 741     1 079 798     107 474  12 661 013     12 176 434    

Salaires, avantages sociaux et coûts 
de convention des autres personnels*  6 575 521     741 278     1 904 792  9 221 591     9 230 603    

Communications et informations   594 083     102 908     153 003  849 994     806 588    
Fournitures et matériel  1 517 275     49 008     63 280  1 629 563     1 821 217    
Services, honoraires et contrats, locations  1 543 384     31 435     409 150  1 983 969     2 100 865    
Autres dépenses  22 104     1 918     355 943  379 965     397 096    

 21 726 108     2 006 345     2 993 642     26 726 095     26 532 803    

EXCÉDENT DE L’EXERCICE AVANT 
VIREMENTS INTERFONDS   506 859     296 896     36 908     840 663     270 709    

Subvention pour l’acquisition 
d’immobilisations sur projets autofinancés  6 868     -      620 984  627 852     371 697    

Acquisition d’immobilisations 
sur projets autofinancés   (6 945)    (49)    (627 907)    (634 901)    (452 633)   

Remboursement d’emprunts 
sur projets autofinancés   (226 836)    -       -       (226 836)    (227 582)   

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE 
APRÈS VIREMENTS INTERFONDS   279 946     296 847     29 985  606 778     (37 809)   

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ 
AU DÉBUT DE L’EXERCICE  (553 582)    2 437 976     151 676  2 036 070     2 073 879    

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ 
À LA FIN DE L’EXERCICE   (273 636) $  2 734 823 $  181 661 $  2 642 848 $  2 036 070 $ 

FONDS D’INVESTISSEMENT

Valeur des projets auto- 
risés au 30 juin 2015

Valeur des travaux 
réalisés en 2013-2014

Valeur des travaux 
réalisés en 2014-2015

PROJETS MAJEURS EN IMMOBILIERS
Réaménagement de la cafétéria et d’un salon du personnel 724 000 $ 331 235 $ 309 182 $
Extension d’un escalier de secours - Pavillon central 114 904  -      108 427
Remplacement du transformateur à l’École nationale du 
meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville 222 527 6 865 64 407

Aménagement d’un laboratoire de finition industrielle 160 000 61 116 79 246

1 221 431 399 216 561 262

REGARD SUR LES AFFAIRES FINANCIÈRES

Cégep Centres de recherche Valeur des acquisitions 
en 2014-2015

MOBILIERS, APPAREILLAGES ET ÉQUIPEMENTS
Mobiliers et équipements de bureau 25 635 2 936 28 571
Équipements de communication multimédia 90 821  -      90 821
Équipements informatiques et de logiciels 375 847 9 095 384 942
Équipements spécialisés pour l’enseignement 179 196  -      179 196
Équipements spécialisés pour la recherche  -      457 537 457 537
Matériel roulant  -      36 990 36 990
Fonds de bibliothèque 71 941 374 72 315
Développement informatique  -     1 773 1 773
Autres équipements 77 618 41 059 118 677
Réseau de télécommunication 1 017  -      1 017

822 075 $ 549 764 $ 1 371 839 $

 Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des  
 réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État (2014, chapitre 17)  (LGCE).  
En fonction de l’article 20 de la LGCE il est prévu qu’un organisme public doit faire état dans son rapport annuel du niveau de son effectif par catégorie 
d’emploi au 31 mars ainsi que du nombre de contrats de services comportant une dépense de 25 000 $ accordés en cours d’année.  

• Le niveau d’effectif établi conformément à l’article 38 de la loi pour la période du 1er janvier au 31 mars 2015 n’excède pas celui de la période 
correspondante de 2014.

• Le nombre et le montant total des contrats de services comportant une dépense de 25 000 $ et plus accordé entre le 1er janvier et le 30 juin 2015, 
déterminés par le Conseil du trésor, était le suivant :

Nombre Total

Contrats de services conclus avec une personne physique 0 0 $

Contrats de services conclus avec tout autre organisme 1 112 064 $
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CENTRES DE 
RECHERCHE

RÉSULTATS COMPARATIFS DES 
TROIS CENTRES DE RECHERCHE

CETAB+ CISA EQMBO
PRODUIT
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  150 000  $  560 912  $  200 000  $ 
Autres sources  1 496 746     452 542     496 130    
Amortissement - revenus reportés  39 077     -       39 753    

 1 685 823     1 013 454     735 883    
COÛTS DES PROJETS DE RECHERCHE
Salaires, avantages sociaux et sous-contrats  1 087 801     406 789     677 091    
Communications et informations  70 590     42 061     35 871    
Fournitures et matériel  38 791     791     7 290    
Services, honoraires et contrats, locations  92 011     242 807     -    
Autres dépenses  21 645     5 000     15 805    
Amortissements  61 975     853     77 604    

1 372 813     698 301     813 661    
FRAIS ADMINISTRATIFS  
Salaires et avantages sociaux  146 492     245 536     72 851    
Communications et informations  30 415     19 942     35 564    
Fournitures et matériel  11 905     6 750     15 003    
Services, honoraires et contrats, locations  4 481     16 126     30 512    
Autres dépenses  67 143     66 216     36 488    
Amortissements  14 736     8 654     -      

  275 172   363 224  190 418    
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 
AVANT CONTRIBUTION  37 838      (48 071)      (268 196) 

Contribution pour le laboratoire de recherche  -       -       175 247    

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES 37 838 $    (48 071) $  (443 443) $ 

SOLDE DE L’ACTIF NET   391 495 $  (55 574) $  491 306  $ 

 Exercice terminé le 30 juin 2015  
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 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 administrateurs 
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.

CODE 
D’ÉTHIQUE
ET DE DÉONTOLOGIE  
DES ADMINISTRATEURS

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.

 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 adminis- 
trateurs 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 négo- 
ciation 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.

PRÉAMBULE
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 Rémunération des administrateurs 
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. 

 Règle 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 jours suivant l’entrée en vigueur 
du présent Code ou dans les trente jours suivant sa 
nomination, l’administrateur doit compléter, signer 
et remettre au président du conseil d’administration 
le formulaire de déclaration d’intérêts 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’intérêts, 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.

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS
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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS

 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.

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’adminis-
tration ne sont pas assujettis, en cas de plain-
tes, aux articles 9.1 à 9.6 du présent Code. Toute 
plainte les concernant est traitée conformé-
ment 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

 Nos principaux défis pour 2010-2014* 

• 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.

* Le conseil d’administration a autorisé le report de la fin du Plan stratégique 2010-2014 au 30 juin 2015. 
   Résolution № CA14-15-64

REGARD SUR 
LE PLAN 
STRATÉGIQUE

TROIS ENJEUX STRATÉGIQUES FURENT RETENUS 
POUR ARTICULER L’ENSEMBLE DE NOS QUINZE 
DÉFIS QUI SERONT PORTEURS D’ACTIONS POSITIVES.

ÊTRE UN CÉGEP RECHERCHÉ PAR LES ÉLÈVES ET OÙ TOUS 
ET TOUTES S’ENGAGENT EN FAVEUR DE LA RÉUSSITEENJEU 1
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• 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.

ÊTRE UN EXCELLENT EMPLOYEUR ET RECONNU COMME TELENJEU 2

ÊTRE UN PARTENAIRE INCONTOURNABLEENJEU 3
• 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.

REGARD SUR LE PLAN STRATÉGIQUE
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