
c) la situation où un administrateur, directement ou 
indirectement, obtient ou est sur le point d’obtenir un 
avantage personnel qui résulte d’une décision du 
Collège ;

7.3    Situations de conflit d’intérêts des administrateurs 
membres du personnel

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

7.4      Déclarations d’intérêts

Dans les trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du 
présent Code ou dans les trente (30) jours suivant sa 
nomination, l’administrateur doit compléter, signer et 
remettre au président du conseil d’administration le 
formulaire de déclaration d’intérêt annexé au présent Code 
(annexe B) afin de divulguer les intérêts qu’il a à sa 
connaissance dans une entreprise faisant affaire avec le 
collège et, le cas échéant, toute situation réelle, potentielle ou 
apparente de conflit d’intérêts pouvant le concerner.  Ce 
formulaire de déclaration d’intérêt doit être révisé et mis à 
jour annuellement par l’administrateur.

Outre cette déclaration d’intérêt, l’administrateur doit 
divulguer toute situation de conflit d’intérêts de la manière et 
dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 12 de la Loi 
sur les collèges d’enseignement général et professionnel.

7.5      Interdictions

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

7.6      Rôle du président

Le président du conseil est responsable du bon déroulement 
des réunions du conseil d’administration.  Il doit trancher 
toute question relative au droit de voter à une réunion du 
conseil.  Lorsqu’une proposition est reçue par l’assemblée, le 
président du conseil doit, après avoir entendu le cas échéant 
les représentations des administrateurs, décider quels sont les 
membres habilités à délibérer et à voter.  Le président a le 
pouvoir d’intervenir pour qu’une personne s’abstienne de 
voter et pour que cette dernière se retire de la salle où siège le 
conseil.  La décision du président est finale. 

8. 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.

9. COMITÉ DE DISCIPLINE

9.1  Le conseiller en déontologie saisit le conseil d’administration 
de toute plainte ou de toute autre situation d’irrégularité en 
vertu du Code ainsi que des résultats de son enquête.

9.2  Afin de décider du bien-fondé d’une plainte et le cas échéant, 
de recommander au conseil la sanction appropriée, le conseil 
institue un comité de discipline composé de trois (3) 
personnes externes au Collège.

9.3  Le comité de discipline notifie à l’administrateur les 
manquements reprochés et l’avise qu’il peut, dans les trente 
(30) jours, fournir par écrit ses observations au comité de 
discipline et sur demande être entendu par celui-ci 
relativement aux manquements reprochés et à la sanction 
appropriée.

9.4  Dans le cas d’une situation urgente nécessitant une 
intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave, 
l’administrateur peut être relevé provisoirement de ses 
fonctions par le président du conseil d’administration.  Une 
réunion spéciale du conseil d’administration doit alors être 
convoquée d’urgence afin de disposer du cas.

9.5  Le comité de discipline qui conclut que l’administrateur 
public a contrevenu à une loi ou au présent code, 
recommande au conseil la sanction disciplinaire appropriée.  
Les sanctions possibles sont la réprimande, la suspension ou 
la révocation.  Cette recommandation doit être déposée à la 
première séance du conseil d’administration afin que ce 
dernier puisse rendre une décision sans appel. 

9.6  À partir du moment où le comité est saisi d’une plainte, les 
travaux relatifs à celle-ci, de même que les résultats 
demeurent confidentiels jusqu’au dépôt à la première séance 
du conseil.

9.7  L’administrateur nommé par le ministre de l’Éducation et le 
président du conseil d’administration ne sont pas assujettis, 
en cas de plaintes, aux articles 9.1 à 9.6 du présent Code. 
Toute plainte les concernant est traitée conformément au 
chapitre 6 du Règlement sur l’éthique et la déontologie des 
administrateurs publics.

10. 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.

choisis
     ta vie
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Madame Michelle Courchesne
Ministre de l’Éducation du Loisir et du Sport
Gouvernement du Québec

Madame la Ministre,

Je suis heureuse de vous présenter le rapport annuel 2007-2008 du 
cégep de Victoriaville. C’est pour moi le dernier rapport annuel du cégep 
de Victoriaville que je signerai puisque je termine maintenant mon 
mandat d’administratrice et de présidente.
 
L’année 2007-2008 est à l’image des années au cours desquelles j’ai côtoyé de près les activités du Cégep. 
L’excellence des services, la préoccupation de l’étudiante et de l’étudiant au centre de nos activités et un 
climat de travail sain où il fait bon vivre sont autant d’ingrédients qui font du cégep de Victoriaville une 
maison d’enseignement supérieur au coeur des préoccupations du développement régional.

Je vous invite à consulter attentivement le rapport annuel 2007-2008 du cégep de Victoriaville. Il 
témoigne de l’engagement indéfectible de gens engagés dans une mission éducative. Je les en 
remercie au nom des étudiantes et des étudiants, des partenaires et de la population.

Je vous prie d’accepter, Madame la Ministre, mes salutations respectueuses.

Lorraine St-Cyr
Présidente 
Conseil d’administration

Madame Lorraine St-Cyr
Présidente du conseil d’administration
Cégep de Victoriaville

Madame la Présidente,

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2007-2008 du 
cégep de Victoriaville.

En le parcourant, on découvre que les personnes qui animent cette 
maison d’enseignement supérieur sont fières de leurs réalisations. 
C’est assurément parce que nous avons fait de la collaboration, et ce, depuis quelques années déjà une 
caractéristique qui inspire toutes nos actions.

Le cégep de Victoriaville est un acteur qui travaille avec des partenaires régionaux à animer notre 
milieu et à assurer son développement.

Nous témoignons de notre engagement auprès de la population en publiant largement notre rapport annuel.

En terminant, je salue, de façon particulière, les membres du conseil d’administration qui appuient et 
supportent les actions et projets qui leur sont présentés afin d’assurer la réalisation de notre mission 
éducative et je remercie chacune et chacun des membres du personnel pour tout l’excellent travail 
qu’ils font au jour le jour.

Je vous prie d'accepter, Madame la Présidente, mes salutations les meilleures.

Vincent Guay
Directeur général

Des invités de marque

Le Cégep reçoit l’Orchestre symphonique 
de Drummondville

Des démarches entamées à l’automne 2006 ont permis de 
présenter à la clientèle du Cégep et à la population de Victoria-
ville et sa région, un concert classique offert par l’Orchestre 
Symphonique de Drummondville. Le concert a eu lieu le 4 octobre 
2007 et a connu un beau succès. L’objectif en termes de nombre 
d’auditeurs a été atteint puisqu’au moins 300 personnes ont 
assisté au concert. Les musiciens de l’Orchestre symphonique 
de Drummondville ont été enchantés de la qualité de l’accueil 
qui leur a été réservé et de l’organisation en général. De plus, 
les élèves impliqués dans l’organisation ont apprécié leur 
expérience bien qu’ils l’aient trouvée « exigeante  » parfois. 

Le Cégep recoit un conférencier de 
réputation mondiale : M. Miguel Altieri
Le cégep de Victoriaville a reçu le 4 février 2008, M. Miguel 
Altieri de l’Université de Californie. Cet invité de réputation 
mondiale a prononcé une conférence sur l’aménagement 
écologique de la ferme.  

Une diplômée du programme Arts et Lettres 
aux Mercredis des sciences humaines
Noée Murchison, jeune recrue du Journal de Montréal et 
diplômée du programme Arts et Lettres, a été invitée au Cégep 
en avril dernier pour parler, particulièrement, de sa percutante 
enquête Sorry I dont speak french parue dans les premières 
pages du quotidien montréalais en janvier et, plus générale-

ment, de son travail de journa-
liste. L’activité s’inscrivait dans 
le contexte des Mercredis des 
sciences humaines et se 
déroulait devant un auditoire 
de collégiens et d’enseignants.

Des élèves qui s’illustrent

Intercollégial de sculpture sur neige de Rivière-du-Loup : 
l’École nationale du meuble et 
de l’ébénisterie rafle le 1er prix
La 12e édition du Concours 
intercollégial de sculpture sur 
neige de Rivière-du-Loup s’est 
déroulée du 31 janvier au 3 février 
2008 sous le thème les «  Fables 
de La Fontaine ». L’équipe 
représentant l’École nationale du 
meuble et de l’ébénisterie de 
Victoriaville a remporté le 1er prix 
pour une deuxième année 
consécutive, en sculptant une 
œuvre intitulée « Ça marche ». 
L’équipe constituée de Pierre-Luc 
Mc Clure, Charles Boissé et 
François Bernard, accompagnée 
de Fabien Vigouroux, a ainsi pu mettre la main sur une bourse 
de 1 000,00 $.

Deux étudiantes raflent le premier prix à
l’Exposition intercollégiale Pédagogie-Environnement
Deux étudiantes inscrites au programme de Sciences de la 
nature, Catherine Lachance et Sarah-Anne Lepage Daigle ont 
remporté le 1er prix dans la catégorie Analyse et Recherche lors 
de la 4e Exposition intercollégiale Pédagogie-Environnement 
qui a eu lieu les 15 et 16 février 2008 au Collège de Rosemont. 
Les deux étudiantes présentaient une étude des impacts 
environnementaux d’une surface synthétique tel un terrain de 
football. Elles ont ainsi pu mettre la main sur une bourse de 
500,00 $. Les étudiantes avaient en premier lieu présenté leur 
étude dans le cadre du cours Changements climatiques. 

Richard Fleurant récolte la médaille d’or 
aux Olympiades FPT
Richard Fleurant, finissant du programme Technologie de 
l’électronique industrielle, a remporté la médaille d’or dans la 
catégorie « Électronique industrielle » lors de la 10e édition 
des Olympiades québécoises de la formation professionnelle 
et technique, qui a eu lieu du 23 au 26 avril 2008. Un peu plus 
de 12 000 visiteurs ont défilé au Centre de foires durant les 

jours de compétition et des médailles d’or, d’argent et de 
bronze ont été décernées à 105 des finalistes qui ont pris part 
aux compétitions dans 36 disciplines professionnelles. Il 
s’agissait de la première participation du Cégep à ces 
Olympiades.

Bourse olympique Radio-Canada
Le cégep de Victoriaville souligne la 
réussite académique de Joël Gervais-Chouinard
Le cégep de Victoriaville ainsi que l’organisation des Tigres de 
Victoriaville ont choisi Joël Gervais-Chouinard, joueur à la 
défense et étudiant en Sciences humaines, en tant que lauréat 
de la Bourse olympique Radio-Canada 2008 au montant de 
500 $. Les bourses olympiques Radio-Canada sont offertes par 
la Fondation Sport-Études et la Société Radio-Canada pour 
récompenser les étudiants-athlètes s’étant illustrés dans leur 
milieu autant d’un point de vue académique que sportif.

Le Cégep, un milieu de vie, 
d’étude et de travail stimulant

Le département d’informatique à l’heure du jeu vidéo
Les élèves inscrits en Techniques de l’informatique acquièrent 
maintenant toutes les compétences nécessaires pour concevoir 
des jeux vidéo de qualité professionnelle en deux et en trois 
dimensions dédiés au Web et à la technologie mobile. Les 
enseignants ont ainsi pu mettre à profit leur partenariat avec 
l'entreprise de conception de jeux vidéo Humagade, localisée 
dans la ville de Québec. Le lancement du premier jeu vidéo en 
trois dimensions nommé Viridis Collegium V.1.0 (collège vert) a 
été réalisé en mai dernier.

Le département d'informatique a connu une hausse d'élèves 
grâce à l'intégration des jeux vidéo au programme ainsi qu'aux 
efforts investis au niveau du recrutement. 

¡Buenos DIAS! How are you doing ?
Alliance entre l’école La Ribambelle et 
le programme de Langues modernes
Une belle alliance a été créée entre la direction, les enseignan-
tes de l’école préscolaire La Ribambelle et le programme de 
Langues modernes du cégep de Victoriaville. En effet, les élèves 
de Langues modernes, dans le cadre du cours Projet 
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d’intégration des connaissances et sous l’égide de Mme Diane 
Morin, coordonnatrice du programme, donnent des cours 
d’initiation à l’espagnol à cette école lors des sessions d’hiver. Il 
s’agit d’une expérience extraordinaire où ces derniers prennent 
tous en charge un groupe d’une vingtaine d’élèves. Ils font leurs 
plans de leçon, conçoivent le matériel didactique et animent dix 
ateliers d’espagnol qui suivent les grandes lignes directrices de 
l’apprentissage préscolaire. Les élèves de Langues modernes 
ont l’opportunité de goûter au monde fascinant de 
l’enseignement. 

Les Sciences humaines: un programme axé sur le 
développement des compétences
Le département des Sciences humaines a mis en place un 
nouveau programme axé sur le développement de compétences:

• l’animation du Vie-voir, comme lieu de travail et 
d’appartenance des élèves et des professeurs;

• l’organisation de sorties et d’activités pédagogiques qui 
rapprochent l’enseignement des phénomènes humains; 

• l’appropriation des nouvelles technologies de l’information. 
Autant de travaux réalisés en 2007-2008 qui concrétisent les 
actions pour améliorer la pratique pédagogique du programme.

Le programme de Sciences de la nature met en œuvre 
son plan d'action
Dans son rapport final, la Commission d’évaluation de 
l’enseignement au collégial a souligné la qualité du 
programme offert au cégep de Victoriaville. En 2007-2008, le 
département et le Service des études ont mis en oeuvre le 
plan d’action adopté à la suite du rapport.

Une nouvelle passerelle DEP-DEC
Les travaux de rapprochement entre la formation profession-
nelle et technique se sont poursuivis pendant l’année. 
Soulignons la nouvelle passerelle DEP-DEC dans le domaine de 
l’agriculture biologique. Ce projet a été conjointement présenté 
par le Cégep et la Commission scolaire de la Riveraine. Cette 
passerelle permet aux détenteurs de DEP en Production 
horticole d’accéder à des études collégiales et ainsi acquérir 
des connaissances plus poussées.

Plan de VOL: la nouvelle émission conçue et tournée 
par des étudiants de Culture et Communication
Sous la supervision de Claude Morin, directeur de la program-
mation de la Télévision communautaire des Bois-Francs (TVCBF) 
et de l’enseignante Mélissa Comtois, les élèves du programme 
Arts et Lettres, profil Culture et Communication ont créé une 
nouvelle émission pour la télévision communautaire. Sous le 
titre Plan de vol, cette nouvelle émission conçue et tournée au 
Cégep a pour but de présenter quelques stages internationaux 
qui ont été réalisés par des professeurs et des élèves du Cégep 
au cours de la dernière année. Cette initiative a pour but de 
renforcer le lien entre le Cégep et la télévision communautaire 
tout en permettant à ces élèves de se familiariser avec le 
médium télévisuel.

Un Salon de l’emploi à l’École nationale du 
meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville
C’est le 27 février dernier que se tenait le Salon de l’emploi 
destiné principalement aux élèves de l’École nationale du 
meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville et de Montréal. Les 
élèves, que ce soit pour un emploi ou un stage, ont eu la 
possibilité de rencontrer un peu plus de 20 employeurs 
provenant de différentes régions du Québec. Le Salon de 
l’emploi représente chaque année une excellente occasion pour 
les entreprises présentes de se faire connaître auprès des 
élèves, et permet également à ceux-ci  de décrocher un stage 
ou un emploi permanent, à temps partiel ou d’été dans une 
entreprise œuvrant précisément dans leur champ d’études. 

L’aire d’exposition à la clairière de l’École nationale du 
meuble et de l'ébénisterie; l'histoire d’un beau projet
Le service socioculturel du Cégep a pris l’initiative à l’hiver 
2006, de travailler à un projet intégré d’aire d’exposition à la 
Clairière de l’École nationale. Le projet est complété depuis 
l’hiver 2008. Plusieurs personnes ont travaillé à l’élaboration de 
ce projet dont les élèves Annie Desrochers, Samuel Vertefeuille 
et Marie-Claude Tremblay et le personnel Pierre Nourry, Domini-
que Desrochers, Yvan Pratte, Pierre Brière, Maryse Métivier et 
Renée Roy en collaboration avec la designer Christine Nadeau.  
La nouvelle aire d’exposition permet de valoriser La Clairière, 
de diversifier ses activités, de recevoir adéquatement une 
programmation d’expositions variées, bref de créer un environ-
nement éducatif et culturel plus stimulant et plus riche.  

Les Vulkins : une tradition qui se poursuit
En 2007-2008, 172 élèves ont participé au programme inter-
collégial de sport dont 57 filles. De ces 172 élèvess, 18 ont 
participé à au moins deux activités.

Le golf est maintenant une discipline sportive offerte par les 
Vulkins. Cette année, six participants y étaient inscrits.

Quelques faits saillants de la saison 2007-2008 
Les Vulkins en volleyball masculin ont obtenu la médaille de 
bronze lors des championnats provinciaux présentés à Victoria-
ville.
Lors des championnats provinciaux de natation présentés au 
Collège du Vieux-Montréal, 4 Vulkins ont remporté 6 médailles 
(2 or – 2 argent – 2 bronze).
Les Vulkins football ont causé une certaine surprise en séries 
alors qu’ils ont mis fin à la dynastie des Diablos de Trois-
Rivières qui avaient remporté quatre Bols d’Or consécutifs 
(victoire de 17 à 14) avant de s’incliner 35 à 28 contre les 
gagnants du Bol d’Or 2007, les Volontaires de Sherbrooke.

Le cégep de Victoriaville et la Maison Raymond-Roy 
s’unissent pour créer le projet «Murmurale»
C’est le 23 mai dernier qu’a été inaugurée la murale réalisée 
conjointement par des élèves du cégep de Victoriaville et des 
jeunes de l’Auberge du cœur la Maison Raymond-Roy. Cette 
œuvre d’envergure a comme lieu d’ancrage le mur attenant à la 
bibliothèque du Cégep, face à la rue Notre-Dame. Ce projet, qui 
a pris forme il y a deux ans, a été rendu possible grâce à l’appui 
du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), de la 
Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec (CRÉCQ), 
ainsi que du Conseil de développement culturel du Centre-du-
Québec (CDCCQ) dans le cadre des Fonds des arts et des lettres 
du Québec. Madame Reine Bouthat, artiste professionnelle, 
souhaitait proposer en plus d’une expérience de réalisation 
artistique par le biais de la murale extérieure, une expérience 
de jumelage entre des élèves du Cégep et des jeunes affiliés à 
la Maison Raymond-Roy.   

Le Cégep: hôte d’événements 
majeurs

Le Cégep: hôte de la 35e édition
des Championnats collégiaux AA
C’est au Cégep qu’a eu lieu la 35e édition des Championnats 
collégiaux AA de badminton, de basketball ainsi que de 
volleyball. Les championnats collégiaux ont été présentés par 
la Fédération québécoise du sport étudiant et ont eu lieu les 28, 
29 et 30 mars 2008. L’organisation d’un tel événement a 
nécessité l’implication de plusieurs bénévoles et a eu des 
retombées économiques importantes pour la région 
notamment au niveau de l’hébergement et de la restauration. À 
ce sujet, 366 nuitées ont été réservées dans les différents 
hôtels de la région. L’organisation n’a eu que des bons commen-
taires des cégeps participants.

Un Salon des vins, bières et spiriteux au Cégep de 
Victoriaville
Les enseignants et les élèves du programme de Gestion et 
d’exploitation de l’entreprise agricole ont organisé la 1re édition 
du Salon des vins, bières et spiritueux qui s’est tenu le 4 juin 
2008.  Sous la présidence d’honneur de M. Jacques Beauchesne, 
président de Semican Inc., cette activité a permis d’amasser 
des fonds pour des sorties pédagogiques, des visites de fermes 
et des échanges avec des collèges à l’étranger. En outre, une 
partie des sommes amassées a été versée à des organismes 
communautaires régionaux qui œuvrent dans le domaine du 
soutien alimentaire. Cet événement n’aurait pu se réaliser sans 
le soutien des partenaires majeurs soit la SAQ et le Cégep et 
sans l’implication de nombreux bénévoles. Le département 
d’agriculture espère ancrer cette activité à l’agenda annuel.

Le cégep de Victoriaville, hôte du 40e congrès de 
l’AQISEP
Le Cégep, en collaboration avec la Commission scolaire des 
Bois-Francs, a accueilli le 40e congrès de l’Association 
québécoise de l’information scolaire et professionnelle. 
L’événement a récolté un grand succès. Plus de 300 partici-
pants venant des 17 régions administratives y ont participé.

Le 28e colloque de l’Association québécoise de 
pédagogie collégiale sous le signe de la QUALITÉ! 
C’est avec fierté, empressement et grand professionnalisme 
que le cégep de Victoriaville, fort de ses 48 bénévoles et de 
plusieurs de ses membres du personnel enseignant, profession-
nel, soutien et cadre, a accueilli le 28e colloque de l’Association 
de pédagogie collégiale du Québec qui s’est tenu les 4, 5 et 6 
juin derniers. 

Grâce au travail de collaboration des bénévoles et de certains 
employés du Cégep, le colloque, accueillant près de 1 000 
participantes et participants, assure ainsi des retombées 
économiques importantes sur notre région. Il s’agit du plus 
grand événement corporatif de la région en 2008. Tous 
s’entendent pour dire que ce fut un grand succès. Notons qu’en 
plus de la qualité de l’accueil et d’une organisation logistique 
sans faille, tous les participantes et participants à ce grand 
colloque ont souligné la qualité… L’organisation et la qualité 
des ateliers et des échanges de haut niveau pour mieux 
comprendre les mécanismes de transmission du savoir, pour 
mieux partager les pratiques pédagogiques innovatrices, pour 
mieux définir une nouvelle avenue qui consacre l’excellence 
des services rendus à l’enseignement collégial. Le personnel du 
cégep de Victoriaville a participé en grand nombre à ces 
échanges pédagogiques riches et a collaboré à la tenue de 11 
ateliers démontrant nos réalisations. Nos outils informatiques à 
la fine pointe des dernières technologies ont impressionné des 
représentants des cégeps de tout le réseau collégial.
 
Notons que le comité organisateur de l’événement a fait de 
l’événement une première rencontre de l’AQPC éco-responsa-
ble. Le but était de réduire au maximum la production de 
déchets et de compenser les gaz à effet de serre (GES) émis 
pour la tenue du colloque par une plantation d’arbres, 
appliquant ainsi les principes zéro-déchet et carbo-neutre. 

Le Cégep a le vent dans les voiles

Hausse de 30 % des demandes d’admission 
Le Cégep a connu une hausse importante des demandes 
d’admission au 1er tour. En effet, 689 demandes ont été reçues, 
ce qui représente une variation de 30 % à la hausse par rapport 
à l’an dernier où le Cégep avait recueilli 530 demandes. 

Finissants hautement recherchés 
Dans le secteur préuniversitaire, les diplômés du Cégep de 
Victoriaville sont parmi ceux qui ont le plus haut taux 
d’admission dans les programmes universitaires contingentés 
comme médecine, diététique et nutrition, ergothérapie et 
physiothérapie.
91 % des diplômés des programmes techniques ont obtenu un 
emploi l’an dernier.
En 2007-2008, l’École nationale a reçu plus de 200 offres 
d’emploi pour 100 finissants. 

Une nouvelle directrice des ressources humaines
Le directeur général annonçait en juin dernier, la nomination de 
la nouvelle directrice des ressources humaines, Madame 
Mélanie Bélanger.

Mandat renouvelé à l’unanimité des voix pour le 
directeur général
Le conseil d’administration a procédé au renouvellement du 
mandat du directeur général, à l’unanimité des voix, pour une 
période de 5 ans qui s’effectuera de façon continue au terme du 
premier mand. Noée Murchison, journaliste et diplômée du Cégep

Quelques étudiants en plein tournage

Le comité exécutif: Josée Bilodeau, Martine Thibodeau, 
Pierre Leblanc et Denis Deschamps

Le plan stratégique du cégep de Victoriaville s'appuie sur trois
orientations:
-  Placer l'élève au cœur de nos préoccupations;
- Partager des modes de gestion transparents, renouvelés et engageants
-  Implanter une culture qui assurera  la pérennité de nos choix en matière 

de développement

La section suivante, intitulée Regard sur l'année 2007-2008, se veut une 
rétrospective des événements marquants de la dernière année qui s'inscri-
vent dans le respect de ces trois grandes orientations.  
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Madame Michelle Courchesne
Ministre de l’Éducation du Loisir et du Sport
Gouvernement du Québec

Madame la Ministre,

Je suis heureuse de vous présenter le rapport annuel 2007-2008 du 
cégep de Victoriaville. C’est pour moi le dernier rapport annuel du cégep 
de Victoriaville que je signerai puisque je termine maintenant mon 
mandat d’administratrice et de présidente.
 
L’année 2007-2008 est à l’image des années au cours desquelles j’ai côtoyé de près les activités du Cégep. 
L’excellence des services, la préoccupation de l’étudiante et de l’étudiant au centre de nos activités et un 
climat de travail sain où il fait bon vivre sont autant d’ingrédients qui font du cégep de Victoriaville une 
maison d’enseignement supérieur au coeur des préoccupations du développement régional.

Je vous invite à consulter attentivement le rapport annuel 2007-2008 du cégep de Victoriaville. Il 
témoigne de l’engagement indéfectible de gens engagés dans une mission éducative. Je les en 
remercie au nom des étudiantes et des étudiants, des partenaires et de la population.

Je vous prie d’accepter, Madame la Ministre, mes salutations respectueuses.

Lorraine St-Cyr
Présidente 
Conseil d’administration

Madame Lorraine St-Cyr
Présidente du conseil d’administration
Cégep de Victoriaville

Madame la Présidente,

J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2007-2008 du 
cégep de Victoriaville.

En le parcourant, on découvre que les personnes qui animent cette 
maison d’enseignement supérieur sont fières de leurs réalisations. 
C’est assurément parce que nous avons fait de la collaboration, et ce, depuis quelques années déjà une 
caractéristique qui inspire toutes nos actions.

Le cégep de Victoriaville est un acteur qui travaille avec des partenaires régionaux à animer notre 
milieu et à assurer son développement.

Nous témoignons de notre engagement auprès de la population en publiant largement notre rapport annuel.

En terminant, je salue, de façon particulière, les membres du conseil d’administration qui appuient et 
supportent les actions et projets qui leur sont présentés afin d’assurer la réalisation de notre mission 
éducative et je remercie chacune et chacun des membres du personnel pour tout l’excellent travail 
qu’ils font au jour le jour.

Je vous prie d'accepter, Madame la Présidente, mes salutations les meilleures.

Vincent Guay
Directeur général

Des invités de marque

Le Cégep reçoit l’Orchestre symphonique 
de Drummondville

Des démarches entamées à l’automne 2006 ont permis de 
présenter à la clientèle du Cégep et à la population de Victoria-
ville et sa région, un concert classique offert par l’Orchestre 
Symphonique de Drummondville. Le concert a eu lieu le 4 octobre 
2007 et a connu un beau succès. L’objectif en termes de nombre 
d’auditeurs a été atteint puisqu’au moins 300 personnes ont 
assisté au concert. Les musiciens de l’Orchestre symphonique 
de Drummondville ont été enchantés de la qualité de l’accueil 
qui leur a été réservé et de l’organisation en général. De plus, 
les élèves impliqués dans l’organisation ont apprécié leur 
expérience bien qu’ils l’aient trouvée « exigeante  » parfois. 

Le Cégep recoit un conférencier de 
réputation mondiale : M. Miguel Altieri
Le cégep de Victoriaville a reçu le 4 février 2008, M. Miguel 
Altieri de l’Université de Californie. Cet invité de réputation 
mondiale a prononcé une conférence sur l’aménagement 
écologique de la ferme.  

Une diplômée du programme Arts et Lettres 
aux Mercredis des sciences humaines
Noée Murchison, jeune recrue du Journal de Montréal et 
diplômée du programme Arts et Lettres, a été invitée au Cégep 
en avril dernier pour parler, particulièrement, de sa percutante 
enquête Sorry I dont speak french parue dans les premières 
pages du quotidien montréalais en janvier et, plus générale-

ment, de son travail de journa-
liste. L’activité s’inscrivait dans 
le contexte des Mercredis des 
sciences humaines et se 
déroulait devant un auditoire 
de collégiens et d’enseignants.

Des élèves qui s’illustrent

Intercollégial de sculpture sur neige de Rivière-du-Loup : 
l’École nationale du meuble et 
de l’ébénisterie rafle le 1er prix
La 12e édition du Concours 
intercollégial de sculpture sur 
neige de Rivière-du-Loup s’est 
déroulée du 31 janvier au 3 février 
2008 sous le thème les «  Fables 
de La Fontaine ». L’équipe 
représentant l’École nationale du 
meuble et de l’ébénisterie de 
Victoriaville a remporté le 1er prix 
pour une deuxième année 
consécutive, en sculptant une 
œuvre intitulée « Ça marche ». 
L’équipe constituée de Pierre-Luc 
Mc Clure, Charles Boissé et 
François Bernard, accompagnée 
de Fabien Vigouroux, a ainsi pu mettre la main sur une bourse 
de 1 000,00 $.

Deux étudiantes raflent le premier prix à
l’Exposition intercollégiale Pédagogie-Environnement
Deux étudiantes inscrites au programme de Sciences de la 
nature, Catherine Lachance et Sarah-Anne Lepage Daigle ont 
remporté le 1er prix dans la catégorie Analyse et Recherche lors 
de la 4e Exposition intercollégiale Pédagogie-Environnement 
qui a eu lieu les 15 et 16 février 2008 au Collège de Rosemont. 
Les deux étudiantes présentaient une étude des impacts 
environnementaux d’une surface synthétique tel un terrain de 
football. Elles ont ainsi pu mettre la main sur une bourse de 
500,00 $. Les étudiantes avaient en premier lieu présenté leur 
étude dans le cadre du cours Changements climatiques. 

Richard Fleurant récolte la médaille d’or 
aux Olympiades FPT
Richard Fleurant, finissant du programme Technologie de 
l’électronique industrielle, a remporté la médaille d’or dans la 
catégorie « Électronique industrielle » lors de la 10e édition 
des Olympiades québécoises de la formation professionnelle 
et technique, qui a eu lieu du 23 au 26 avril 2008. Un peu plus 
de 12 000 visiteurs ont défilé au Centre de foires durant les 

jours de compétition et des médailles d’or, d’argent et de 
bronze ont été décernées à 105 des finalistes qui ont pris part 
aux compétitions dans 36 disciplines professionnelles. Il 
s’agissait de la première participation du Cégep à ces 
Olympiades.

Bourse olympique Radio-Canada
Le cégep de Victoriaville souligne la 
réussite académique de Joël Gervais-Chouinard
Le cégep de Victoriaville ainsi que l’organisation des Tigres de 
Victoriaville ont choisi Joël Gervais-Chouinard, joueur à la 
défense et étudiant en Sciences humaines, en tant que lauréat 
de la Bourse olympique Radio-Canada 2008 au montant de 
500 $. Les bourses olympiques Radio-Canada sont offertes par 
la Fondation Sport-Études et la Société Radio-Canada pour 
récompenser les étudiants-athlètes s’étant illustrés dans leur 
milieu autant d’un point de vue académique que sportif.

Le Cégep, un milieu de vie, 
d’étude et de travail stimulant

Le département d’informatique à l’heure du jeu vidéo
Les élèves inscrits en Techniques de l’informatique acquièrent 
maintenant toutes les compétences nécessaires pour concevoir 
des jeux vidéo de qualité professionnelle en deux et en trois 
dimensions dédiés au Web et à la technologie mobile. Les 
enseignants ont ainsi pu mettre à profit leur partenariat avec 
l'entreprise de conception de jeux vidéo Humagade, localisée 
dans la ville de Québec. Le lancement du premier jeu vidéo en 
trois dimensions nommé Viridis Collegium V.1.0 (collège vert) a 
été réalisé en mai dernier.

Le département d'informatique a connu une hausse d'élèves 
grâce à l'intégration des jeux vidéo au programme ainsi qu'aux 
efforts investis au niveau du recrutement. 

¡Buenos DIAS! How are you doing ?
Alliance entre l’école La Ribambelle et 
le programme de Langues modernes
Une belle alliance a été créée entre la direction, les enseignan-
tes de l’école préscolaire La Ribambelle et le programme de 
Langues modernes du cégep de Victoriaville. En effet, les élèves 
de Langues modernes, dans le cadre du cours Projet 
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d’intégration des connaissances et sous l’égide de Mme Diane 
Morin, coordonnatrice du programme, donnent des cours 
d’initiation à l’espagnol à cette école lors des sessions d’hiver. Il 
s’agit d’une expérience extraordinaire où ces derniers prennent 
tous en charge un groupe d’une vingtaine d’élèves. Ils font leurs 
plans de leçon, conçoivent le matériel didactique et animent dix 
ateliers d’espagnol qui suivent les grandes lignes directrices de 
l’apprentissage préscolaire. Les élèves de Langues modernes 
ont l’opportunité de goûter au monde fascinant de 
l’enseignement. 

Les Sciences humaines: un programme axé sur le 
développement des compétences
Le département des Sciences humaines a mis en place un 
nouveau programme axé sur le développement de compétences:

• l’animation du Vie-voir, comme lieu de travail et 
d’appartenance des élèves et des professeurs;

• l’organisation de sorties et d’activités pédagogiques qui 
rapprochent l’enseignement des phénomènes humains; 

• l’appropriation des nouvelles technologies de l’information. 
Autant de travaux réalisés en 2007-2008 qui concrétisent les 
actions pour améliorer la pratique pédagogique du programme.

Le programme de Sciences de la nature met en œuvre 
son plan d'action
Dans son rapport final, la Commission d’évaluation de 
l’enseignement au collégial a souligné la qualité du 
programme offert au cégep de Victoriaville. En 2007-2008, le 
département et le Service des études ont mis en oeuvre le 
plan d’action adopté à la suite du rapport.

Une nouvelle passerelle DEP-DEC
Les travaux de rapprochement entre la formation profession-
nelle et technique se sont poursuivis pendant l’année. 
Soulignons la nouvelle passerelle DEP-DEC dans le domaine de 
l’agriculture biologique. Ce projet a été conjointement présenté 
par le Cégep et la Commission scolaire de la Riveraine. Cette 
passerelle permet aux détenteurs de DEP en Production 
horticole d’accéder à des études collégiales et ainsi acquérir 
des connaissances plus poussées.

Plan de VOL: la nouvelle émission conçue et tournée 
par des étudiants de Culture et Communication
Sous la supervision de Claude Morin, directeur de la program-
mation de la Télévision communautaire des Bois-Francs (TVCBF) 
et de l’enseignante Mélissa Comtois, les élèves du programme 
Arts et Lettres, profil Culture et Communication ont créé une 
nouvelle émission pour la télévision communautaire. Sous le 
titre Plan de vol, cette nouvelle émission conçue et tournée au 
Cégep a pour but de présenter quelques stages internationaux 
qui ont été réalisés par des professeurs et des élèves du Cégep 
au cours de la dernière année. Cette initiative a pour but de 
renforcer le lien entre le Cégep et la télévision communautaire 
tout en permettant à ces élèves de se familiariser avec le 
médium télévisuel.

Un Salon de l’emploi à l’École nationale du 
meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville
C’est le 27 février dernier que se tenait le Salon de l’emploi 
destiné principalement aux élèves de l’École nationale du 
meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville et de Montréal. Les 
élèves, que ce soit pour un emploi ou un stage, ont eu la 
possibilité de rencontrer un peu plus de 20 employeurs 
provenant de différentes régions du Québec. Le Salon de 
l’emploi représente chaque année une excellente occasion pour 
les entreprises présentes de se faire connaître auprès des 
élèves, et permet également à ceux-ci  de décrocher un stage 
ou un emploi permanent, à temps partiel ou d’été dans une 
entreprise œuvrant précisément dans leur champ d’études. 

L’aire d’exposition à la clairière de l’École nationale du 
meuble et de l'ébénisterie; l'histoire d’un beau projet
Le service socioculturel du Cégep a pris l’initiative à l’hiver 
2006, de travailler à un projet intégré d’aire d’exposition à la 
Clairière de l’École nationale. Le projet est complété depuis 
l’hiver 2008. Plusieurs personnes ont travaillé à l’élaboration de 
ce projet dont les élèves Annie Desrochers, Samuel Vertefeuille 
et Marie-Claude Tremblay et le personnel Pierre Nourry, Domini-
que Desrochers, Yvan Pratte, Pierre Brière, Maryse Métivier et 
Renée Roy en collaboration avec la designer Christine Nadeau.  
La nouvelle aire d’exposition permet de valoriser La Clairière, 
de diversifier ses activités, de recevoir adéquatement une 
programmation d’expositions variées, bref de créer un environ-
nement éducatif et culturel plus stimulant et plus riche.  

Les Vulkins : une tradition qui se poursuit
En 2007-2008, 172 élèves ont participé au programme inter-
collégial de sport dont 57 filles. De ces 172 élèvess, 18 ont 
participé à au moins deux activités.

Le golf est maintenant une discipline sportive offerte par les 
Vulkins. Cette année, six participants y étaient inscrits.

Quelques faits saillants de la saison 2007-2008 
Les Vulkins en volleyball masculin ont obtenu la médaille de 
bronze lors des championnats provinciaux présentés à Victoria-
ville.
Lors des championnats provinciaux de natation présentés au 
Collège du Vieux-Montréal, 4 Vulkins ont remporté 6 médailles 
(2 or – 2 argent – 2 bronze).
Les Vulkins football ont causé une certaine surprise en séries 
alors qu’ils ont mis fin à la dynastie des Diablos de Trois-
Rivières qui avaient remporté quatre Bols d’Or consécutifs 
(victoire de 17 à 14) avant de s’incliner 35 à 28 contre les 
gagnants du Bol d’Or 2007, les Volontaires de Sherbrooke.

Le cégep de Victoriaville et la Maison Raymond-Roy 
s’unissent pour créer le projet «Murmurale»
C’est le 23 mai dernier qu’a été inaugurée la murale réalisée 
conjointement par des élèves du cégep de Victoriaville et des 
jeunes de l’Auberge du cœur la Maison Raymond-Roy. Cette 
œuvre d’envergure a comme lieu d’ancrage le mur attenant à la 
bibliothèque du Cégep, face à la rue Notre-Dame. Ce projet, qui 
a pris forme il y a deux ans, a été rendu possible grâce à l’appui 
du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), de la 
Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec (CRÉCQ), 
ainsi que du Conseil de développement culturel du Centre-du-
Québec (CDCCQ) dans le cadre des Fonds des arts et des lettres 
du Québec. Madame Reine Bouthat, artiste professionnelle, 
souhaitait proposer en plus d’une expérience de réalisation 
artistique par le biais de la murale extérieure, une expérience 
de jumelage entre des élèves du Cégep et des jeunes affiliés à 
la Maison Raymond-Roy.   

Le Cégep: hôte d’événements 
majeurs

Le Cégep: hôte de la 35e édition
des Championnats collégiaux AA
C’est au Cégep qu’a eu lieu la 35e édition des Championnats 
collégiaux AA de badminton, de basketball ainsi que de 
volleyball. Les championnats collégiaux ont été présentés par 
la Fédération québécoise du sport étudiant et ont eu lieu les 28, 
29 et 30 mars 2008. L’organisation d’un tel événement a 
nécessité l’implication de plusieurs bénévoles et a eu des 
retombées économiques importantes pour la région 
notamment au niveau de l’hébergement et de la restauration. À 
ce sujet, 366 nuitées ont été réservées dans les différents 
hôtels de la région. L’organisation n’a eu que des bons commen-
taires des cégeps participants.

Un Salon des vins, bières et spiriteux au Cégep de 
Victoriaville
Les enseignants et les élèves du programme de Gestion et 
d’exploitation de l’entreprise agricole ont organisé la 1re édition 
du Salon des vins, bières et spiritueux qui s’est tenu le 4 juin 
2008.  Sous la présidence d’honneur de M. Jacques Beauchesne, 
président de Semican Inc., cette activité a permis d’amasser 
des fonds pour des sorties pédagogiques, des visites de fermes 
et des échanges avec des collèges à l’étranger. En outre, une 
partie des sommes amassées a été versée à des organismes 
communautaires régionaux qui œuvrent dans le domaine du 
soutien alimentaire. Cet événement n’aurait pu se réaliser sans 
le soutien des partenaires majeurs soit la SAQ et le Cégep et 
sans l’implication de nombreux bénévoles. Le département 
d’agriculture espère ancrer cette activité à l’agenda annuel.

Le cégep de Victoriaville, hôte du 40e congrès de 
l’AQISEP
Le Cégep, en collaboration avec la Commission scolaire des 
Bois-Francs, a accueilli le 40e congrès de l’Association 
québécoise de l’information scolaire et professionnelle. 
L’événement a récolté un grand succès. Plus de 300 partici-
pants venant des 17 régions administratives y ont participé.

Le 28e colloque de l’Association québécoise de 
pédagogie collégiale sous le signe de la QUALITÉ! 
C’est avec fierté, empressement et grand professionnalisme 
que le cégep de Victoriaville, fort de ses 48 bénévoles et de 
plusieurs de ses membres du personnel enseignant, profession-
nel, soutien et cadre, a accueilli le 28e colloque de l’Association 
de pédagogie collégiale du Québec qui s’est tenu les 4, 5 et 6 
juin derniers. 

Grâce au travail de collaboration des bénévoles et de certains 
employés du Cégep, le colloque, accueillant près de 1 000 
participantes et participants, assure ainsi des retombées 
économiques importantes sur notre région. Il s’agit du plus 
grand événement corporatif de la région en 2008. Tous 
s’entendent pour dire que ce fut un grand succès. Notons qu’en 
plus de la qualité de l’accueil et d’une organisation logistique 
sans faille, tous les participantes et participants à ce grand 
colloque ont souligné la qualité… L’organisation et la qualité 
des ateliers et des échanges de haut niveau pour mieux 
comprendre les mécanismes de transmission du savoir, pour 
mieux partager les pratiques pédagogiques innovatrices, pour 
mieux définir une nouvelle avenue qui consacre l’excellence 
des services rendus à l’enseignement collégial. Le personnel du 
cégep de Victoriaville a participé en grand nombre à ces 
échanges pédagogiques riches et a collaboré à la tenue de 11 
ateliers démontrant nos réalisations. Nos outils informatiques à 
la fine pointe des dernières technologies ont impressionné des 
représentants des cégeps de tout le réseau collégial.
 
Notons que le comité organisateur de l’événement a fait de 
l’événement une première rencontre de l’AQPC éco-responsa-
ble. Le but était de réduire au maximum la production de 
déchets et de compenser les gaz à effet de serre (GES) émis 
pour la tenue du colloque par une plantation d’arbres, 
appliquant ainsi les principes zéro-déchet et carbo-neutre. 

Le Cégep a le vent dans les voiles

Hausse de 30 % des demandes d’admission 
Le Cégep a connu une hausse importante des demandes 
d’admission au 1er tour. En effet, 689 demandes ont été reçues, 
ce qui représente une variation de 30 % à la hausse par rapport 
à l’an dernier où le Cégep avait recueilli 530 demandes. 

Finissants hautement recherchés 
Dans le secteur préuniversitaire, les diplômés du Cégep de 
Victoriaville sont parmi ceux qui ont le plus haut taux 
d’admission dans les programmes universitaires contingentés 
comme médecine, diététique et nutrition, ergothérapie et 
physiothérapie.
91 % des diplômés des programmes techniques ont obtenu un 
emploi l’an dernier.
En 2007-2008, l’École nationale a reçu plus de 200 offres 
d’emploi pour 100 finissants. 

Une nouvelle directrice des ressources humaines
Le directeur général annonçait en juin dernier, la nomination de 
la nouvelle directrice des ressources humaines, Madame 
Mélanie Bélanger.

Mandat renouvelé à l’unanimité des voix pour le 
directeur général
Le conseil d’administration a procédé au renouvellement du 
mandat du directeur général, à l’unanimité des voix, pour une 
période de 5 ans qui s’effectuera de façon continue au terme du 
premier mand. Noée Murchison, journaliste et diplômée du Cégep

Quelques étudiants en plein tournage

Le comité exécutif: Josée Bilodeau, Martine Thibodeau, 
Pierre Leblanc et Denis Deschamps

Le plan stratégique du cégep de Victoriaville s'appuie sur trois
orientations:
-  Placer l'élève au cœur de nos préoccupations;
- Partager des modes de gestion transparents, renouvelés et engageants
-  Implanter une culture qui assurera  la pérennité de nos choix en matière 

de développement

La section suivante, intitulée Regard sur l'année 2007-2008, se veut une 
rétrospective des événements marquants de la dernière année qui s'inscri-
vent dans le respect de ces trois grandes orientations.  
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PROGRAMMES NBRE DE COURS HEURES-ÉLÈVES
(cours codifiés)

AEC Gestion d'entreprises agricoles 13 11415
AEC Techniques d'ébénisterie 41 33045
AEC Techniques d'éducation à l'enfance 10 9540
AEC Techniques d'éducation spécialisée 18 40200
AEC Technologie du génie industriel 9 4395
AEC Bureautique immersion anglaise 17 13575
AEC Techniques prévention des incendies 2 2670
DEP Ébénisterie.  26 16620
Cours d'été 3 3840

 TOTAL:   139  135 300

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE ÉTUDIANTE

AU SERVICE DE FORMATION CONTINUE
Victoriaville et Montréal
Pour l'année 2007-2008

 2007-2008 2006-2007
  en dollars ($) en dollars ($)
    
 
Revenus   
Ministère de l'Éducation 18 116 770 18 606 439
Autres sources 2 731 662 3 183 510
  20 848 432 21 789 949
Dépenses   
Salaires, avantages sociaux et coûts de convention des enseignants 10 235 229 10 911 042
Salaires, avantages soc. et coûts de convention des autres personnels 6 676 794 6 260 960
Communications et informations 652 655 654 318
Fournitures et matériel 1 756 414 1 901 850
Services, honoraires et contrats, locations 1 323 518 1 331 161
Autres dépenses 394 571 312 539
Immobilisations 88 766 194 093
 21 127 947 21 565 963
   
Excédent (déficit) de l'exercice (279 515) 223 986
  
SOLDE DE FONDS du fonds de fonctionnement    
   
Total affecté et non affecté 1 498 603 1 778 118
  
Les chiffres de l'année 2006-2007 ont été régularisés suite à des ajustements apportés par le  
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

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

 en dollars ($)

Améliorations et transformations des bâtiments

Projet en efficacité énergétique 1 071 743

Adaptation de divers locaux d'enseignement pour 
l'intégration des nouvelles technologies 86 168

Réaménagement des locaux pour les besoins 
du programme d'études : Soins infirmiers 76 575

Travaux d'amélioration divers à la résidence étudiante 73 860

Aménagement d'un carrefour technopédagogique 69 717

Mobiliers, appareillages et équipements

Acquisitions d'équipements informatiques et de logiciels 291 185

Mise à jour du programme d'études: Technologie de 
l'électronique industrielle 222 204

Carrefour technopédagogique - équipements et mobiliers 72 440

GRAND TOTAL 1 963 892

FONDS DE FONCTIONNEMENT
État des résultats

FONDS D'INVESTISSEMENT
Projets majeurs
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Catégorie de personnel Temps plein  Temps partiel Total

Personnel cadre et hors cadre 12 0 12
Personnel professionnel 16 4 20
Personnel de soutien 65 16 81
Personnel enseignant (secteur régulier) 126 37 163

TOTAUX 219 57 276

Enseignantes et enseigants :
Temps complet: 107 ETC
Temps partiel: 12.5 ETC

Les effectifs réguliers en 2007-2008

 Collège Collège Collège
Nom du programme 1 2 3 Total

Sciences de la nature 96 74  170
Sciences de la nature - Sciences humaines 1   1
Sciences humaines 216 127  343
Sciences humaines - Arts et lettres 1   1
Arts et lettres 67 37  104
Accueil intégration et transitoire 62   62

Secteur préuniversitaire: 443 238  681

Gestion et exploitation de l'entreprise agricole 16 17 11 44
Soins infirmiers 38 33 31 102
Techniques de meuble et d'ébénisterie 72 46 46 164
Technologie du génie électrique 14 12 14 40
Techniques de comptabilité et gestion 56 51 42 149
Techniques de l'informatique 16 12 11 39

Secteur technique: 212 171 155 538

ORDRE COLLÉGIAL: 655 409 155 1219
ORDRE SECONDAIRE: 63 39  102

GRAND TOTAL:    1321

À Victoriaville:    1210
À Montréal:    111
Tous les programmes de l'École nationale 
du meuble et de l'ébénisterie    266

 Filles Garçons
Secteur préuniversitaire 389 296
Secteur technique 234 300
Programmes DEP 37 65

TOTAUX: 660 661 1321
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RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE ÉTUDIANTE 

ENSEIGNEMENT RÉGULIER
selon les différents programmes (automne 2007)

REPRÉSENTANTES ET REPRÉSENTANT DU 
MILIEU SOCIO-ECONOMIQUE
René Rochette
Josée Simoneau
Denise Letarte
Lorraine St-Cyr, présidente
Chantale Dusseault     

MEMBRES D'OFFICE DU CONSEIL D'ADMINISTATION 
Vincent Guay, directeur général
Daniel Mercier, directeur des études    

REPRÉSENTANTE ET REPRÉSENTANT DES DETENTEURS 
D'UN DEC DU CÉGEP DE VICTORIAVILLE
Lyne Groleau (secteur technique)
Vincent Bourassa (secteur préuniversitaire)
   
REPRÉSENTANTE ET REPRÉSENTANT DU SECTEUR DES 
ENTREPRISES
Paul Turcotte
Sylvie Côté, vice-présidente
    
REPRÉSENTANTE ET REPRÉSENTANT DES PARENTS
Denis Desrochers
Lucie Lebrun

REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT 
Christian Héon
Réal Flibotte    

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL PROFESSIONNEL
Reynald Binette     

REPRÉSENTANT DU PERSONNEL DE SOUTIEN
Roger St-Amant    
 
REPRÉSENTANTE ET REPRÉSENTANT DES ÉTUDIANTS
Jonathan Trottier-Deshaies
Mélissa Lebleu     
    
SECRÉTAIRE  GÉNÉRAL  
François St-Cyr

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF

Membres ex-officio
Mme Lorraine St-Cyr, présidente du Conseil d'administration
Mme Sylvie Côté, vice-présidente du Conseil d'administration
M. Vincent Guay, directeur général
M. Daniel Mercier, directeur du Service des études

Représentants des différents secteurs
M. Paul Turcotte
M. Roger St-Amant
M. Reynald Binette

COMITÉ DES FINANCES 

M. Vincent Bourassa
Mme Lucie Lebrun
M. Denis Desrochers

Membre d’office : Daniel Mercier, directeur des études

Représentants des élèves
Alexandre Grenier, programmes préuniversitaires
Fabien Vigouroux, programmes techniques
programmes professionnels

Représentants du personnel enseignant

Formation générale commune :
Silvie Lemelin, philosophie

Secteur préuniversitaire :
Christian Héon, Sciences
Pascale Therrien, Sciences
Francine Roy, Mathématiques

Secteur technique :
Johanne Allard, T.C.G. 
Marie-Claude Hardy, Mathématiques
André Poisson, Informatique
Chantal Verville, Soins infirmiers

Représentants du personnel professionnel
Suzanne Rioux
Denis Deschamps
Dominique Bédard 

Représentant du personnel de soutien
Michelle Sévigny 

Représentants des cadres
Marianne Landuyt
Pierre Leblanc

Un cégep ouvert sur le monde

Les projets énumérés ci-dessous témoignent de la 
volonté manifestée dans le plan stratégique de 
l’établissement « d’assurer l’ouverture du Cégep sur le 
monde par l’internationalisation de nos programmes et le 
développement de projets de coopération et de mobilité 
étudiante ou du personnel. »

Guatemala
Le 26 mai dernier, le Club Nord-Sud du 
Cégep, constitué de 14 élèves et de trois 
accompagnateurs s’est envolé à 
destination du Guatemala pour y 
effectuer un stage de conscientisation. 
Les élèves ont pu développer un 
partenariat et des liens de solidarité 
avec la communauté dans la ville de 
Chiniqué. Ils ont vécu dans des  familles 
d’accueil de la ville et ont participé à la réalisation d’une 
murale dans une école secondaire. 

Suisse
En octobre 2007, un groupe de 13 élèves (7 en Techniques de 
comptabilité et de gestion, 3 en Techniques de l’informatique 
et 3 en Soins infirmiers) ont réalisé une mission d’études en 
France et en Suisse. Les visites étaient adaptées au domaine 
d’étude des élèves et ont eu lieu dans les villes de Paris et 
Strasbourg en France et Lauzanne, Genève, Verbier, Gruyère 
et Mauvoisin en Suisse.

Paris
En mars 2008, une dizaine d’élèves du 
programme Arts et Lettres, profil 
Culture et Communication ont traversé 
l’océan pour découvrir Paris. Ce voyage 
de dix jours leur a permis de visiter 
plusieurs des célèbres institutions 
culturelles de la Ville lumière comme le 
Musée du Louvre, l’Opéra de Paris, la 
Comédie-Française, le Musée d’Orsay 
et bien d’autres. Tout en profitant du dynamisme de la 
culture parisienne, ils ont pu s’imprégner de l’atmosphère 
tantôt poétique tantôt effrénée de cette grande ville en 
arpentant les rues et en s’arrêtant dans les cafés parisiens. 

Redon en france
En juin 2008, trois élèves du programme Gestion et exploita-
tion d’entreprise agricole, accompagnés d’un enseignant ont 
effectué un séjour d’un mois en Bretagne. Durant la première 
semaine, le groupe a été accueilli par le Lycée agricole de 
Redon et a visité des entreprises agricoles de cette partie de 
la Bretagne. Au cours des trois semaines suivantes, chaque 
élève a effectué un stage dans une ferme laitière de la région 
de Redon. 

Tunisie
Dans le cadre d’une convention de 
jumelage entre l’École nationale du 
meuble et de l’ébénisterie et le 
Centre sectoriel de formation aux 
métiers du bois de Monastir en 
Tunisie, un groupe de quinze élèves 
de l’École accompagnés de trois 
enseignants ont participé à un 
stage de trois semaines en Tunisie 
en mai dernier. Ce stage a permis 
aux élèves de vivre une expérience 
exceptionnelle tant sur le plan 
technique que sur le plan humain 
puisque, jumelés à des élèves tunisiens, ils ont pu échanger 
leur savoir faire technique ainsi que leur différence culturelle 
tout en participant à différents travaux d’ateliers. 

Le groupe Biomonde 
Quatre élèves du profil Culture biologique des fruits et des 
légumes du programme de Gestion et Exploitation 
d’entreprise agricole du Cégep ont constitué, au début de 
leurs études, le groupe Biomonde. Leur objectif était de 
préparer la réalisation d’un stage de fin d’études afin de 
poursuivre leur apprentissage en poussant plus loin les 
compétences développées durant leurs trois années au 
Cégep. Deux des quatre élèves du groupe ont réalisé leur 
stage en France et en Suisse. 

MEMBRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION 2007-2008
au 30 juin 2008 

LE COMITÉ DE RÉGIE
au 30 juin 2008

Vincent Guay, directeur général et directeur du Service des ressources 
humaines par intérim

Daniel Mercier, directeur des études

Jacques Blanchette, directeur de l’École nationale du meuble et de 
l’ébénisterie et de la formation continue

François St-Cyr, directeur des Services financiers et secrétaire général

COMMISSION DES ÉTUDES
Liste des membres

Réinvestissement québécois
Par son programme de réinvestissement québécois, le Ministère de 
l’Éducation du Loisir et du Sport (MELS) a octroyé aux cégeps, pour 
les années 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009, 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 établisse-
ment à l’intérieur des quatre grands axes suivants :

• Accessibilité, qualité des services et développement des compé-
tences et de la réussite; • Soutien aux technologies de l’information 
et mise à jour des programmes et des ressources documentaires; 
• Fonctionnement et entretien des bâtiments et qualité des lieux 
de formation; • Présence du cégep dans son milieu et soutien à 
l’innovation et au développement économique régional.

Le cégep de Victoriaville a reçu en 2007-2008, dans le cadre de ce 
programme, une somme de 322 657$. Ce montant a servi notamment 
à déployer une stratégie visant l’augmentation du nombre 
d’inscriptions, à développer la mobilité étudiante à l’internationale, 
à permettre l’implantation du carrefour technopédagogique et des 
centres de tri pour les matières compostables. 

Le  MELS a également octroyé aux cégeps, pour les années 2006-
2007 et 2007-2008, des ressources financières additionnelles afin 
d’aider les collèges à voir au renouvellement de leurs équipements 
et les supporter dans leurs travaux d’entretien différés sur les 
bâtiments. Le cégep de Victoriaville a reçu en 2007-2008, dans le 
cadre de ce programme, une somme de 160 800 $. Ce montant a 
notamment servi à des travaux de rénovation de la résidence 
étudiante et au remplacement des ordinateurs dans les laboratoires.
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PROGRAMMES NBRE DE COURS HEURES-ÉLÈVES
(cours codifiés)

AEC Gestion d'entreprises agricoles 13 11415
AEC Techniques d'ébénisterie 41 33045
AEC Techniques d'éducation à l'enfance 10 9540
AEC Techniques d'éducation spécialisée 18 40200
AEC Technologie du génie industriel 9 4395
AEC Bureautique immersion anglaise 17 13575
AEC Techniques prévention des incendies 2 2670
DEP Ébénisterie.  26 16620
Cours d'été 3 3840

 TOTAL:   139  135 300

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE ÉTUDIANTE

AU SERVICE DE FORMATION CONTINUE
Victoriaville et Montréal
Pour l'année 2007-2008

 2007-2008 2006-2007
  en dollars ($) en dollars ($)
    
 
Revenus   
Ministère de l'Éducation 18 116 770 18 606 439
Autres sources 2 731 662 3 183 510
  20 848 432 21 789 949
Dépenses   
Salaires, avantages sociaux et coûts de convention des enseignants 10 235 229 10 911 042
Salaires, avantages soc. et coûts de convention des autres personnels 6 676 794 6 260 960
Communications et informations 652 655 654 318
Fournitures et matériel 1 756 414 1 901 850
Services, honoraires et contrats, locations 1 323 518 1 331 161
Autres dépenses 394 571 312 539
Immobilisations 88 766 194 093
 21 127 947 21 565 963
   
Excédent (déficit) de l'exercice (279 515) 223 986
  
SOLDE DE FONDS du fonds de fonctionnement    
   
Total affecté et non affecté 1 498 603 1 778 118
  
Les chiffres de l'année 2006-2007 ont été régularisés suite à des ajustements apportés par le  
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport.

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

 en dollars ($)

Améliorations et transformations des bâtiments

Projet en efficacité énergétique 1 071 743

Adaptation de divers locaux d'enseignement pour 
l'intégration des nouvelles technologies 86 168

Réaménagement des locaux pour les besoins 
du programme d'études : Soins infirmiers 76 575

Travaux d'amélioration divers à la résidence étudiante 73 860

Aménagement d'un carrefour technopédagogique 69 717

Mobiliers, appareillages et équipements

Acquisitions d'équipements informatiques et de logiciels 291 185

Mise à jour du programme d'études: Technologie de 
l'électronique industrielle 222 204

Carrefour technopédagogique - équipements et mobiliers 72 440

GRAND TOTAL 1 963 892

FONDS DE FONCTIONNEMENT
État des résultats

FONDS D'INVESTISSEMENT
Projets majeurs
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Catégorie de personnel Temps plein  Temps partiel Total

Personnel cadre et hors cadre 12 0 12
Personnel professionnel 16 4 20
Personnel de soutien 65 16 81
Personnel enseignant (secteur régulier) 126 37 163

TOTAUX 219 57 276

Enseignantes et enseigants :
Temps complet: 107 ETC
Temps partiel: 12.5 ETC

Les effectifs réguliers en 2007-2008

 Collège Collège Collège
Nom du programme 1 2 3 Total

Sciences de la nature 96 74  170
Sciences de la nature - Sciences humaines 1   1
Sciences humaines 216 127  343
Sciences humaines - Arts et lettres 1   1
Arts et lettres 67 37  104
Accueil intégration et transitoire 62   62

Secteur préuniversitaire: 443 238  681

Gestion et exploitation de l'entreprise agricole 16 17 11 44
Soins infirmiers 38 33 31 102
Techniques de meuble et d'ébénisterie 72 46 46 164
Technologie du génie électrique 14 12 14 40
Techniques de comptabilité et gestion 56 51 42 149
Techniques de l'informatique 16 12 11 39

Secteur technique: 212 171 155 538

ORDRE COLLÉGIAL: 655 409 155 1219
ORDRE SECONDAIRE: 63 39  102

GRAND TOTAL:    1321

À Victoriaville:    1210
À Montréal:    111
Tous les programmes de l'École nationale 
du meuble et de l'ébénisterie    266

 Filles Garçons
Secteur préuniversitaire 389 296
Secteur technique 234 300
Programmes DEP 37 65

TOTAUX: 660 661 1321
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Fabien Vigouroux, programmes techniques
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Silvie Lemelin, philosophie
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Christian Héon, Sciences
Pascale Therrien, Sciences
Francine Roy, Mathématiques

Secteur technique :
Johanne Allard, T.C.G. 
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Suzanne Rioux
Denis Deschamps
Dominique Bédard 
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Michelle Sévigny 
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Marianne Landuyt
Pierre Leblanc

Un cégep ouvert sur le monde

Les projets énumérés ci-dessous témoignent de la 
volonté manifestée dans le plan stratégique de 
l’établissement « d’assurer l’ouverture du Cégep sur le 
monde par l’internationalisation de nos programmes et le 
développement de projets de coopération et de mobilité 
étudiante ou du personnel. »

Guatemala
Le 26 mai dernier, le Club Nord-Sud du 
Cégep, constitué de 14 élèves et de trois 
accompagnateurs s’est envolé à 
destination du Guatemala pour y 
effectuer un stage de conscientisation. 
Les élèves ont pu développer un 
partenariat et des liens de solidarité 
avec la communauté dans la ville de 
Chiniqué. Ils ont vécu dans des  familles 
d’accueil de la ville et ont participé à la réalisation d’une 
murale dans une école secondaire. 

Suisse
En octobre 2007, un groupe de 13 élèves (7 en Techniques de 
comptabilité et de gestion, 3 en Techniques de l’informatique 
et 3 en Soins infirmiers) ont réalisé une mission d’études en 
France et en Suisse. Les visites étaient adaptées au domaine 
d’étude des élèves et ont eu lieu dans les villes de Paris et 
Strasbourg en France et Lauzanne, Genève, Verbier, Gruyère 
et Mauvoisin en Suisse.

Paris
En mars 2008, une dizaine d’élèves du 
programme Arts et Lettres, profil 
Culture et Communication ont traversé 
l’océan pour découvrir Paris. Ce voyage 
de dix jours leur a permis de visiter 
plusieurs des célèbres institutions 
culturelles de la Ville lumière comme le 
Musée du Louvre, l’Opéra de Paris, la 
Comédie-Française, le Musée d’Orsay 
et bien d’autres. Tout en profitant du dynamisme de la 
culture parisienne, ils ont pu s’imprégner de l’atmosphère 
tantôt poétique tantôt effrénée de cette grande ville en 
arpentant les rues et en s’arrêtant dans les cafés parisiens. 

Redon en france
En juin 2008, trois élèves du programme Gestion et exploita-
tion d’entreprise agricole, accompagnés d’un enseignant ont 
effectué un séjour d’un mois en Bretagne. Durant la première 
semaine, le groupe a été accueilli par le Lycée agricole de 
Redon et a visité des entreprises agricoles de cette partie de 
la Bretagne. Au cours des trois semaines suivantes, chaque 
élève a effectué un stage dans une ferme laitière de la région 
de Redon. 

Tunisie
Dans le cadre d’une convention de 
jumelage entre l’École nationale du 
meuble et de l’ébénisterie et le 
Centre sectoriel de formation aux 
métiers du bois de Monastir en 
Tunisie, un groupe de quinze élèves 
de l’École accompagnés de trois 
enseignants ont participé à un 
stage de trois semaines en Tunisie 
en mai dernier. Ce stage a permis 
aux élèves de vivre une expérience 
exceptionnelle tant sur le plan 
technique que sur le plan humain 
puisque, jumelés à des élèves tunisiens, ils ont pu échanger 
leur savoir faire technique ainsi que leur différence culturelle 
tout en participant à différents travaux d’ateliers. 

Le groupe Biomonde 
Quatre élèves du profil Culture biologique des fruits et des 
légumes du programme de Gestion et Exploitation 
d’entreprise agricole du Cégep ont constitué, au début de 
leurs études, le groupe Biomonde. Leur objectif était de 
préparer la réalisation d’un stage de fin d’études afin de 
poursuivre leur apprentissage en poussant plus loin les 
compétences développées durant leurs trois années au 
Cégep. Deux des quatre élèves du groupe ont réalisé leur 
stage en France et en Suisse. 
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Réinvestissement québécois
Par son programme de réinvestissement québécois, le Ministère de 
l’Éducation du Loisir et du Sport (MELS) a octroyé aux cégeps, pour 
les années 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009, 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 établisse-
ment à l’intérieur des quatre grands axes suivants :

• Accessibilité, qualité des services et développement des compé-
tences et de la réussite; • Soutien aux technologies de l’information 
et mise à jour des programmes et des ressources documentaires; 
• Fonctionnement et entretien des bâtiments et qualité des lieux 
de formation; • Présence du cégep dans son milieu et soutien à 
l’innovation et au développement économique régional.

Le cégep de Victoriaville a reçu en 2007-2008, dans le cadre de ce 
programme, une somme de 322 657$. Ce montant a servi notamment 
à déployer une stratégie visant l’augmentation du nombre 
d’inscriptions, à développer la mobilité étudiante à l’internationale, 
à permettre l’implantation du carrefour technopédagogique et des 
centres de tri pour les matières compostables. 

Le  MELS a également octroyé aux cégeps, pour les années 2006-
2007 et 2007-2008, des ressources financières additionnelles afin 
d’aider les collèges à voir au renouvellement de leurs équipements 
et les supporter dans leurs travaux d’entretien différés sur les 
bâtiments. Le cégep de Victoriaville a reçu en 2007-2008, dans le 
cadre de ce programme, une somme de 160 800 $. Ce montant a 
notamment servi à des travaux de rénovation de la résidence 
étudiante et au remplacement des ordinateurs dans les laboratoires.
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AEC DÉCERNÉS NBRE

AEC Gestion d'entreprises agricoles 9
AEC Techniques d'ébénisterie 30
AEC Techniques d'éducation à l'enfance 12
AEC Techniques d'éducation spécialisée 17
AEC Technologie du génie industriel 9

DEP DÉCERNÉS NBRE

DEP Ébénisterie 8

AEC ET DEP DÉCERNÉS
AU SERVICE DE FORMATION CONTINUE
Victoriaville et Montréal
Pour l'année 2007-2008

PROGRAMMES

Sciences de la nature  48
Sciences humaines  90
Arts et Lettres
• spécialisation Culture et communication 11
• spécialisation Langues 18 29

Total du secteur préuniversitaire  167

G.E.E.A.
• production animale 10
• production végétale 3 13
Soins infirmiers  30
Techniques du meuble et de l'ébénisterie
• spécialisation menuiserie architecturale 16
• spécialisation production sérielle 2 18

Technologie du génie électrique  16
Techniques de comptabilité et de gestion  34
Techniques administratives
• spécialisation finance 1
• spécialisation gestion 3 4
Techniques de bureau  1
Techniques de l'informatique  8
Total du secteur technique  124

GRAND TOTAL:  291
HP 2008-11-06
Service l'organisation scolaire

Émission de 
DIPLÔMES D'ÉTUDES
COLLÉGIALES

Personnalité féminine de l’année > Patricia Marquis
Personnalité masculine de l’année > Alexandre Grenier
Évènement de l’année > Le festival étudiant 
Activité communautaire > Semaine québécoise de la réduction 
des déchets (Comité EVB) 
Services et comités > AGEECV
Activité sociale > Party d’Halloween (AGEEME) 
Arts, lettres et spectacles > Concours intercollégial de 
sculpture sur neige de Rivière-du-Loup
Théâtre > ex-aequo

• Les bouts d’shows de la Troupe Les langues sales. 
• Ménage à trois de la Troupe Sans Nom

Bourse « Serge-Morneau » de l’Association Implicafond 
> Olivier Rheault
Athlète féminine de l’année > Vicky Samson en basketball
Athlète masculin de l’année >  François Olivier Roy en 
basketball et natation
Trophée Ambassadeur > L’équipe de volleyball masculin
Trophée Jean-Lavertu > Alexandre Grenier
Recrue féminine de l’année > Stéphanie Morin en soccer et 
volleyball
Recrue masculine de l’année > Dempsey Jutras en football 

Autres méritas du secteur sportif
Badminton: Distinction > Nancy Gosselin
Basketball féminin : Distinction > Vicky Samson
Basketball masculin: Distinction > Michaël Bachand Lagarde
Football (défensive): Distinction > Pascal Chapdelaine
Football (offensive): Distinction > Étienne Cliche
Golf : Distinction > Francis Marcoux-Rouillier
Judo: Distinction > David Nault-Daigle
Natation: Distinction > François Olivier Roy
Soccer féminin: Distinction > Josianne Lecompte
Soccer masculin : Distinction > Hubert Lambert Hinse
Tennis : Distinction > Steve Pellerin
Volleyball féminin > Katherine Mc Crae
Volleyball masculin > Nicolas Côté

BOURSES DE LA FONDATION

Arts et Lettres (Langues modernes)
> Geneviève Pageau et Laurie Brunelle

Arts et Lettres (Culture et Communication)
> Amélie Croussette et Kathy St-James

Diplômes d’études professionnelles
(Ébénisterie, Finition, Fabrication en série)
> Fabien Vigouroux et Charles Boissé

Gestion et exploitation d’entreprise agricole
> Viviane Bergeron et Jasmin Paradis

Sciences de la nature (Sciences pures et appliquées)
> Olivier Asselin et Laurent Olivier

Sciences de la nature (Sciences santé)
 > Annie-Claude Rousseau et Alex Lauzière

Sciences humaines (Administration)
 > Marie-Andrée Moreau et Anne-Marie Binette

Sciences humaines (Individu)
> Tereza Kristic et Katherine Mc Crae

Sciences humaines (Monde et société)
 > Gabriel Thériault et William Desrochers

Techniques de comptabilité et de gestion
> Audrey Potvin et Kevin Hamel

Technologie de l’électronique industrielle
> Steven Desrochers

Techniques de l’informatique
> Marc-André Toupin et Alex Gagnon

Techniques de soins infirmiers
> Valérie Verville et Mahée Lacourse

Techniques du meuble et d’ébénisterie (1re année)
Victoriaville et Montréal
>Marc-Antoine Ricard et Mylène Rançon

Techniques du meuble et d’ébénisterie (Menuiserie architecturale)
Victoriaville et Montréal
 > Nancy Beaudoin et Julien Grenier-Hébert

Bourse Accueil et intégration > Karine Duhaime
Bourse Arts visuels – Suzor-Coté > Marie V. Laporte
Bourse Cercle de presse des Bois-Francs > Amélie Croussette
Bourse Denise-Boucher > Amélie Labbé
Bourse Gaston-Miron > Alex Lauzière
Bourse Histoire du Québec > Gabriel Thériault
Bourse Implicafond Serge Morneau> Olivier Rheault
Bourse en philosophie > Alex Lauzière 
Bourse Opération Nez rouge > Alexandre Grenier
Bourse Athlète masculin de l’année > François Olivier Roy
Bourse Athlète féminine de l’année> Vicky Samsom
Bourse en Éducation physique - masculin> Bobby Robidas
Bourse en Éducation physique - féminin> Anne-Marie Binette
Bourse Recrue féminine de l’année > Stéphanie Morin
Bourse Recrue masculine de l’année > Dempsey Jutras
Bourse Yvon-Paré> Steve Boisvert

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
ADMINISTRATEURS

PRÉAMBULE
Les présentes règles d’éthique et de déontologie sont adoptées en vertu 
de la Loi modifiant la Loi sur le ministère du conseil exécutif et d’autres 
dispositions législatives concernant l’éthique et la déontologie.  Ces 
dispositions complètent les règles d’éthique et de déontologie déjà 
prévues aux articles 321 à 330 du Code civil du Québec et aux articles 12 et 
20 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel.  Les 
dispositions législatives d’ordre public, notamment les articles 12 et 20 de 
la Loi sur les collèges d’enseignement général et  professionnel prévalent, 
en cas de conflit, sur les dispositions du présent code.

1. DÉFINITION
 Dans le présent Code les mots suivants signifient :

n administrateur : membre du conseil d’administration du Collège ;

n 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 ;

n code : code d’éthique et de déontologie des administrateurs ;

n Collège : le Collège de Victoriaville ;

n intérêt : ce qui importe, ce qui est utile, avantageux.

2. OBJET
 Le Code a pour objet d’établir certaines règles d’éthique et de 

déontologie régissant les administrateurs du collège en vue :

n d’assurer la confiance du public dans l’intégrité, l’impartialité et la 
transparence du conseil d’administration du collège, et

n 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.

3. 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.

4. 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.

5. OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS
5.1 L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions :

•  respecter les obligations que la loi, la charte constitutive du 
Collège et les règlements lui imposent et agir dans les 
limites des pouvoirs du Collège ;

• éviter de se placer dans une situation de conflit entre son 
intérêt personnel ou l’intérêt du groupe ou de la personne 
qui l’a élu ou nommé et les obligations de ses fonctions 
d’administrateur ;

• agir avec modération, éviter de porter atteinte à la réputation 
d’autrui et traiter les autres administrateurs avec respect ;

•  ne pas utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les biens 
du Collège ;

• ne pas divulguer, à son profit ou au profit d’un tiers, 
l’information privilégiée ou confidentielle qu’il obtient en 
raison de ses fonctions ;

• de ne pas abuser de ses pouvoirs ou profiter indûment de sa 
position pour en tirer un avantage personnel ;

• ne pas, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou 
accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou 
pour une autre personne ;

5.2 La personne qui cesse d’être administrateur doit, dans 
l’année suivant la fin de son mandat d’administrateur :

• se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de 
ses fonctions antérieures d’administrateur ;

• ne pas agir en son nom personnel ou pour le compte 
d’autrui relativement à une procédure, à une négociation 
ou à une autre opération à laquelle le Collège est partie.  
Cette règle ne s’applique pas à l’administrateur membre du 
personnel du Collège en ce qui concerne son contrat de 
travail ;

• ne pas utiliser de l’information confidentielle ou privilégiée 
relative au Collège à des fins personnelles et ne pas donner 
des conseils fondés sur des renseignements non 
disponibles au public.

6. 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.

7. RÈGLES EN MATIÈRE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
7.1 Objet

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

 
7.2 Situations de conflit d’intérêts des administrateurs

Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation 
réelle, apparente ou potentielle, qui est objectivement de 
nature à compromettre ou susceptible de compromettre 
l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de la 
fonction d’administrateur, ou à l’occasion de laquelle 
l’administrateur utilise ou cherche à utiliser les attributs de sa 
fonction pour en retirer un avantage indu ou pour procurer un 
tel avantage indu à une tierce personne.

Sans restreindre la portée de cette définition et seulement à titre 
d’illustration, sont ou peuvent être considérés comme des 
situations de conflit d’intérêts:

a) La situation où l’administrateur a directement ou 
indirectement un intérêt dans une délibération du conseil 
d’administration ;

b) la situation où un administrateur a directement ou 
indirectement un intérêt dans un contrat ou un projet de 
contrat avec le Collège ;

MÉRITAS

EQMBO-Entreprises est un centre de transfert technologique 
rattaché à l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie. Les 
entreprises étant de plus en  plus confrontées à des défis 
importants en termes de compétitivité, les services de génie 
industriel et de transfert technologique offerts par EQMBO-
Entreprises prennent toute leur importance. Ainsi, pour 
répondre à la demande, EQMBO-Entreprises a procédé à 
l’embauche d’un spécialiste additionnel, M. Alain Lapointe. 
Par ailleurs, des actions concrètes ont été mises de l’avant 
afin d’augmenter la visibilité telles que l’engagement d’un 
démarcheur, M. Richard Beaudoin. EQMBO-Entreprises a 
connu une augmentation de sa clientèle en 2007-2008.

EQMBO-ENTREPRISES

Bourses du millénaire
Andréanne Bédard, Roxanne Bédard, Marie-Pier 
Bergeron, Jénilie Demers, Katherine Mc Crae, Olivier 
Nolin, Audrey J. Vigneault

Médaille de la Gouverneure générale
Alex Lauzière en compagnie du député de Richmond-
Arthabaska, M. André Bellavance.

Bourse Garfield Weston
Jules Chagnon, directeur adjoint des études et Daniel 
Mercier, directeur des études entourent la lauréate Anne 
Roby
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AEC DÉCERNÉS NBRE

AEC Gestion d'entreprises agricoles 9
AEC Techniques d'ébénisterie 30
AEC Techniques d'éducation à l'enfance 12
AEC Techniques d'éducation spécialisée 17
AEC Technologie du génie industriel 9

DEP DÉCERNÉS NBRE

DEP Ébénisterie 8

AEC ET DEP DÉCERNÉS
AU SERVICE DE FORMATION CONTINUE
Victoriaville et Montréal
Pour l'année 2007-2008

PROGRAMMES

Sciences de la nature  48
Sciences humaines  90
Arts et Lettres
• spécialisation Culture et communication 11
• spécialisation Langues 18 29

Total du secteur préuniversitaire  167

G.E.E.A.
• production animale 10
• production végétale 3 13
Soins infirmiers  30
Techniques du meuble et de l'ébénisterie
• spécialisation menuiserie architecturale 16
• spécialisation production sérielle 2 18

Technologie du génie électrique  16
Techniques de comptabilité et de gestion  34
Techniques administratives
• spécialisation finance 1
• spécialisation gestion 3 4
Techniques de bureau  1
Techniques de l'informatique  8
Total du secteur technique  124

GRAND TOTAL:  291
HP 2008-11-06
Service l'organisation scolaire

Émission de 
DIPLÔMES D'ÉTUDES
COLLÉGIALES

Personnalité féminine de l’année > Patricia Marquis
Personnalité masculine de l’année > Alexandre Grenier
Évènement de l’année > Le festival étudiant 
Activité communautaire > Semaine québécoise de la réduction 
des déchets (Comité EVB) 
Services et comités > AGEECV
Activité sociale > Party d’Halloween (AGEEME) 
Arts, lettres et spectacles > Concours intercollégial de 
sculpture sur neige de Rivière-du-Loup
Théâtre > ex-aequo

• Les bouts d’shows de la Troupe Les langues sales. 
• Ménage à trois de la Troupe Sans Nom

Bourse « Serge-Morneau » de l’Association Implicafond 
> Olivier Rheault
Athlète féminine de l’année > Vicky Samson en basketball
Athlète masculin de l’année >  François Olivier Roy en 
basketball et natation
Trophée Ambassadeur > L’équipe de volleyball masculin
Trophée Jean-Lavertu > Alexandre Grenier
Recrue féminine de l’année > Stéphanie Morin en soccer et 
volleyball
Recrue masculine de l’année > Dempsey Jutras en football 

Autres méritas du secteur sportif
Badminton: Distinction > Nancy Gosselin
Basketball féminin : Distinction > Vicky Samson
Basketball masculin: Distinction > Michaël Bachand Lagarde
Football (défensive): Distinction > Pascal Chapdelaine
Football (offensive): Distinction > Étienne Cliche
Golf : Distinction > Francis Marcoux-Rouillier
Judo: Distinction > David Nault-Daigle
Natation: Distinction > François Olivier Roy
Soccer féminin: Distinction > Josianne Lecompte
Soccer masculin : Distinction > Hubert Lambert Hinse
Tennis : Distinction > Steve Pellerin
Volleyball féminin > Katherine Mc Crae
Volleyball masculin > Nicolas Côté

BOURSES DE LA FONDATION

Arts et Lettres (Langues modernes)
> Geneviève Pageau et Laurie Brunelle

Arts et Lettres (Culture et Communication)
> Amélie Croussette et Kathy St-James

Diplômes d’études professionnelles
(Ébénisterie, Finition, Fabrication en série)
> Fabien Vigouroux et Charles Boissé

Gestion et exploitation d’entreprise agricole
> Viviane Bergeron et Jasmin Paradis

Sciences de la nature (Sciences pures et appliquées)
> Olivier Asselin et Laurent Olivier

Sciences de la nature (Sciences santé)
 > Annie-Claude Rousseau et Alex Lauzière

Sciences humaines (Administration)
 > Marie-Andrée Moreau et Anne-Marie Binette

Sciences humaines (Individu)
> Tereza Kristic et Katherine Mc Crae

Sciences humaines (Monde et société)
 > Gabriel Thériault et William Desrochers

Techniques de comptabilité et de gestion
> Audrey Potvin et Kevin Hamel

Technologie de l’électronique industrielle
> Steven Desrochers

Techniques de l’informatique
> Marc-André Toupin et Alex Gagnon

Techniques de soins infirmiers
> Valérie Verville et Mahée Lacourse

Techniques du meuble et d’ébénisterie (1re année)
Victoriaville et Montréal
>Marc-Antoine Ricard et Mylène Rançon

Techniques du meuble et d’ébénisterie (Menuiserie architecturale)
Victoriaville et Montréal
 > Nancy Beaudoin et Julien Grenier-Hébert

Bourse Accueil et intégration > Karine Duhaime
Bourse Arts visuels – Suzor-Coté > Marie V. Laporte
Bourse Cercle de presse des Bois-Francs > Amélie Croussette
Bourse Denise-Boucher > Amélie Labbé
Bourse Gaston-Miron > Alex Lauzière
Bourse Histoire du Québec > Gabriel Thériault
Bourse Implicafond Serge Morneau> Olivier Rheault
Bourse en philosophie > Alex Lauzière 
Bourse Opération Nez rouge > Alexandre Grenier
Bourse Athlète masculin de l’année > François Olivier Roy
Bourse Athlète féminine de l’année> Vicky Samsom
Bourse en Éducation physique - masculin> Bobby Robidas
Bourse en Éducation physique - féminin> Anne-Marie Binette
Bourse Recrue féminine de l’année > Stéphanie Morin
Bourse Recrue masculine de l’année > Dempsey Jutras
Bourse Yvon-Paré> Steve Boisvert

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
ADMINISTRATEURS

PRÉAMBULE
Les présentes règles d’éthique et de déontologie sont adoptées en vertu 
de la Loi modifiant la Loi sur le ministère du conseil exécutif et d’autres 
dispositions législatives concernant l’éthique et la déontologie.  Ces 
dispositions complètent les règles d’éthique et de déontologie déjà 
prévues aux articles 321 à 330 du Code civil du Québec et aux articles 12 et 
20 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel.  Les 
dispositions législatives d’ordre public, notamment les articles 12 et 20 de 
la Loi sur les collèges d’enseignement général et  professionnel prévalent, 
en cas de conflit, sur les dispositions du présent code.

1. DÉFINITION
 Dans le présent Code les mots suivants signifient :

n administrateur : membre du conseil d’administration du Collège ;

n 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 ;

n code : code d’éthique et de déontologie des administrateurs ;

n Collège : le Collège de Victoriaville ;

n intérêt : ce qui importe, ce qui est utile, avantageux.

2. OBJET
 Le Code a pour objet d’établir certaines règles d’éthique et de 

déontologie régissant les administrateurs du collège en vue :

n d’assurer la confiance du public dans l’intégrité, l’impartialité et la 
transparence du conseil d’administration du collège, et

n 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.

3. 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.

4. 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.

5. OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS
5.1 L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions :

•  respecter les obligations que la loi, la charte constitutive du 
Collège et les règlements lui imposent et agir dans les 
limites des pouvoirs du Collège ;

• éviter de se placer dans une situation de conflit entre son 
intérêt personnel ou l’intérêt du groupe ou de la personne 
qui l’a élu ou nommé et les obligations de ses fonctions 
d’administrateur ;

• agir avec modération, éviter de porter atteinte à la réputation 
d’autrui et traiter les autres administrateurs avec respect ;

•  ne pas utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les biens 
du Collège ;

• ne pas divulguer, à son profit ou au profit d’un tiers, 
l’information privilégiée ou confidentielle qu’il obtient en 
raison de ses fonctions ;

• de ne pas abuser de ses pouvoirs ou profiter indûment de sa 
position pour en tirer un avantage personnel ;

• ne pas, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou 
accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou 
pour une autre personne ;

5.2 La personne qui cesse d’être administrateur doit, dans 
l’année suivant la fin de son mandat d’administrateur :

• se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de 
ses fonctions antérieures d’administrateur ;

• ne pas agir en son nom personnel ou pour le compte 
d’autrui relativement à une procédure, à une négociation 
ou à une autre opération à laquelle le Collège est partie.  
Cette règle ne s’applique pas à l’administrateur membre du 
personnel du Collège en ce qui concerne son contrat de 
travail ;

• ne pas utiliser de l’information confidentielle ou privilégiée 
relative au Collège à des fins personnelles et ne pas donner 
des conseils fondés sur des renseignements non 
disponibles au public.

6. 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.

7. RÈGLES EN MATIÈRE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
7.1 Objet

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

 
7.2 Situations de conflit d’intérêts des administrateurs

Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation 
réelle, apparente ou potentielle, qui est objectivement de 
nature à compromettre ou susceptible de compromettre 
l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de la 
fonction d’administrateur, ou à l’occasion de laquelle 
l’administrateur utilise ou cherche à utiliser les attributs de sa 
fonction pour en retirer un avantage indu ou pour procurer un 
tel avantage indu à une tierce personne.

Sans restreindre la portée de cette définition et seulement à titre 
d’illustration, sont ou peuvent être considérés comme des 
situations de conflit d’intérêts:

a) La situation où l’administrateur a directement ou 
indirectement un intérêt dans une délibération du conseil 
d’administration ;

b) la situation où un administrateur a directement ou 
indirectement un intérêt dans un contrat ou un projet de 
contrat avec le Collège ;

MÉRITAS

EQMBO-Entreprises est un centre de transfert technologique 
rattaché à l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie. Les 
entreprises étant de plus en  plus confrontées à des défis 
importants en termes de compétitivité, les services de génie 
industriel et de transfert technologique offerts par EQMBO-
Entreprises prennent toute leur importance. Ainsi, pour 
répondre à la demande, EQMBO-Entreprises a procédé à 
l’embauche d’un spécialiste additionnel, M. Alain Lapointe. 
Par ailleurs, des actions concrètes ont été mises de l’avant 
afin d’augmenter la visibilité telles que l’engagement d’un 
démarcheur, M. Richard Beaudoin. EQMBO-Entreprises a 
connu une augmentation de sa clientèle en 2007-2008.

EQMBO-ENTREPRISES

Bourses du millénaire
Andréanne Bédard, Roxanne Bédard, Marie-Pier 
Bergeron, Jénilie Demers, Katherine Mc Crae, Olivier 
Nolin, Audrey J. Vigneault

Médaille de la Gouverneure générale
Alex Lauzière en compagnie du député de Richmond-
Arthabaska, M. André Bellavance.

Bourse Garfield Weston
Jules Chagnon, directeur adjoint des études et Daniel 
Mercier, directeur des études entourent la lauréate Anne 
Roby
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c) la situation où un administrateur, directement ou 
indirectement, obtient ou est sur le point d’obtenir un 
avantage personnel qui résulte d’une décision du 
Collège ;

7.3    Situations de conflit d’intérêts des administrateurs 
membres du personnel

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

7.4      Déclarations d’intérêts

Dans les trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du 
présent Code ou dans les trente (30) jours suivant sa 
nomination, l’administrateur doit compléter, signer et 
remettre au président du conseil d’administration le 
formulaire de déclaration d’intérêt annexé au présent Code 
(annexe B) afin de divulguer les intérêts qu’il a à sa 
connaissance dans une entreprise faisant affaire avec le 
collège et, le cas échéant, toute situation réelle, potentielle ou 
apparente de conflit d’intérêts pouvant le concerner.  Ce 
formulaire de déclaration d’intérêt doit être révisé et mis à 
jour annuellement par l’administrateur.

Outre cette déclaration d’intérêt, l’administrateur doit 
divulguer toute situation de conflit d’intérêts de la manière et 
dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 12 de la Loi 
sur les collèges d’enseignement général et professionnel.

7.5      Interdictions

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

7.6      Rôle du président

Le président du conseil est responsable du bon déroulement 
des réunions du conseil d’administration.  Il doit trancher 
toute question relative au droit de voter à une réunion du 
conseil.  Lorsqu’une proposition est reçue par l’assemblée, le 
président du conseil doit, après avoir entendu le cas échéant 
les représentations des administrateurs, décider quels sont les 
membres habilités à délibérer et à voter.  Le président a le 
pouvoir d’intervenir pour qu’une personne s’abstienne de 
voter et pour que cette dernière se retire de la salle où siège le 
conseil.  La décision du président est finale. 

8. 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.

9. COMITÉ DE DISCIPLINE

9.1  Le conseiller en déontologie saisit le conseil d’administration 
de toute plainte ou de toute autre situation d’irrégularité en 
vertu du Code ainsi que des résultats de son enquête.

9.2  Afin de décider du bien-fondé d’une plainte et le cas échéant, 
de recommander au conseil la sanction appropriée, le conseil 
institue un comité de discipline composé de trois (3) 
personnes externes au Collège.

9.3  Le comité de discipline notifie à l’administrateur les 
manquements reprochés et l’avise qu’il peut, dans les trente 
(30) jours, fournir par écrit ses observations au comité de 
discipline et sur demande être entendu par celui-ci 
relativement aux manquements reprochés et à la sanction 
appropriée.

9.4  Dans le cas d’une situation urgente nécessitant une 
intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave, 
l’administrateur peut être relevé provisoirement de ses 
fonctions par le président du conseil d’administration.  Une 
réunion spéciale du conseil d’administration doit alors être 
convoquée d’urgence afin de disposer du cas.

9.5  Le comité de discipline qui conclut que l’administrateur 
public a contrevenu à une loi ou au présent code, 
recommande au conseil la sanction disciplinaire appropriée.  
Les sanctions possibles sont la réprimande, la suspension ou 
la révocation.  Cette recommandation doit être déposée à la 
première séance du conseil d’administration afin que ce 
dernier puisse rendre une décision sans appel. 

9.6  À partir du moment où le comité est saisi d’une plainte, les 
travaux relatifs à celle-ci, de même que les résultats 
demeurent confidentiels jusqu’au dépôt à la première séance 
du conseil.

9.7  L’administrateur nommé par le ministre de l’Éducation et le 
président du conseil d’administration ne sont pas assujettis, 
en cas de plaintes, aux articles 9.1 à 9.6 du présent Code. 
Toute plainte les concernant est traitée conformément au 
chapitre 6 du Règlement sur l’éthique et la déontologie des 
administrateurs publics.

10. 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.

choisis
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