Rapport annuel

GUIDE DU PERSO NNEL

2008

1

2009

RÉDACTION

Mélissa Gosselin
Service des communications

COLLABORATION

Élise Allard, Service de la formation continue
Mélanie Bélanger, Service des ressources humaines
Johanne Côté, Secrétariat de la direction des études
Lise Desharnais, Secrétariat de direction
Hélène Papineau, Service des études
François St-Cyr, Service financier
France Lambert, Service financier
MISE EN PAGE ET GRAPHISME

Christine Isabel
École nationale du meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville

11

Table des matières
Mot du Directeur général.......................................................................................................................... 4
Mot du Président....................................................................................................................................... 5
Présentation des membres du conseil d’administration ......................................................................... 2
Événements et réalisations ....................................................................................................................... 3
Service de la formation continue ..........................................................................................................................9
École nationale du meuble et de l’ébénisterie ....................................................................................................12
Centre intégré de formation et d’innovation technologique ..............................................................................14
Nos centres spécialisés..........................................................................................................................................15

Les grands dossiers de la Direction des études ....................................................................................... 17
Liste des membres de la Commission des études ................................................................................................17
Les réalisations et activités des programmes ......................................................................................................17
Répartition de la clientèle étudiante – Enseignement régulier ...........................................................................20
Illustration de la répartition ..................................................................................................................................21
Mesures d’aide { la réussite ..................................................................................................................................22
Reconnaissance de l’engagement étudiant .........................................................................................................22
Programme d’accompagnement vers des carrières scientifiques et technologiques ......................................23

Nos étudiants s’illustrent .......................................................................................................................... 24
Liste des bourses remises .....................................................................................................................................24
Émission de diplômes d’études collégiales ..........................................................................................................28
Illustration des données ........................................................................................................................................29

Ressources humaines ................................................................................................................................ 30
Tableau des effectifs .............................................................................................................................................31
Des membres du personnel à l'honneur...............................................................................................................32

Affaires financières ................................................................................................................................... 34
Fonds de fonctionnement - État des résultats .....................................................................................................34
Répartition des revenus ........................................................................................................................................35
Répartition des dépenses .....................................................................................................................................35
Fonds d'investissement - Projets majeurs ............................................................................................................36
Réinvestissement fédéral ......................................................................................................................................38
Réinvestissement québécois ................................................................................................................................42

Code d’éthique .......................................................................................................................................... 43
Annexe....................................................................................................................................................... 49
Plan stratégique.....................................................................................................................................................49

Mot du Directeur général
MONSIEUR DENIS DESROCHERS
Président du conseil d’administration
Cégep de Victoriaville

Monsieur le Président,
Je dépose aujourd’hui le rapport annuel 2008-2009 du cégep de Victoriaville. Ce rapport annuel
témoigne du travail de cœur réalisé par tous les membres de notre personnel. C’est assurément un
sentiment de fierté que nous inspire la présentation de ce nouveau rapport annuel.
Plusieurs réalisations viennent encore marquer le cégep de Victoriaville, un acteur de choix à
l’éducation postsecondaire. C’est la collaboration, la concertation et le partenariat qui inspirent nos
actions au jour le jour et qui permettent d’assurer notre développement et la capacité que nous
avons de répondre aux besoins régionaux de formation.
Je remercie chacune des personnes engagées au cégep de Victoriaville dans la voie de l’excellence
des services à rendre. Il est question ici de notre personnel et aussi des membres du conseil
d’administration qui supportent et qui appuient nos actions.
Je vous prie d’accepter, Monsieur le Président, mes salutations les meilleures.

Vincent Guay
Directeur général

Mot du Président
MADAME MICHELLE COURCHESNE
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Gouvernement du Québec

Madame la Ministre,
J’ai le grand plaisir de vous déposer le rapport annuel 2008-2009 du cégep de Victoriaville. Ce
rapport annuel témoigne de l’excellence du travail qui a été réalisé au cégep de Victoriaville au
cours de la dernière année.
Plusieurs réalisations sont dignes de mention. Notamment, la concrétisation du Centre intégré de
formation et d’innovation technologique (CIFIT), un projet qui nous tenait grandement { cœur, est {
mon avis un pas important dans l’harmonisation des activités d’enseignement entre la formation
professionnelle et la formation conduisant au diplôme d’études secondaires et l’obtention du
diplôme d’études collégiales. C’est l{ un exemple concret et fonctionnel du parcours de formation
en continuité. Cette réalisation témoigne de la capacité que nous avons de relever le défi de
proposer à nos jeunes des activités de formation contemporaine.
Je vous invite { lire attentivement notre rapport annuel. Il témoigne de l’engagement de tous les
membres du personnel du cégep de Victoriaville. Je leur témoigne en retour la gratitude des
étudiantes et des étudiants, du conseil d’administration, de nos partenaires et de la population en
général.

Denis Desrochers
Président du conseil d’administration

Présentation des membres
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au 30 juin 2009

Denis Desrochers, président
Sylvie Côté, vice-présidente
Représentants du milieu socio-économique

Membres d’office
Vincent Guay, directeur général
Daniel Mercier, directeur des études
François St-Cyr, secrétaire général

Luc Dastous
Chantal Dusseault
André Gabias
Mark Patrick Tames

Détenteurs d’un DEC du cégep de Victoriaville

COMITÉ DES FINANCES

Vincent Bourassa (secteur préuniversitaire)
Lyne Groleau (secteur technique)

Vincent Bourassa
André Gabias
Denise Letarte démission le 15 juin 2009

Représentants du secteur des entreprises
Sylvie Côté
Paul Turcotte

Représentants des parents
Denis Desrochers
Jean Pouliot

Représentants du personnel enseignant
Réal Flibotte
Marie-Claude Hardy

Représentant du personnel professionnel
Reynald Binette

Représentant du personnel de soutien
Roger St-Amand

COMITÉ EXÉCUTIF
Reynald Binette
Sylvie Côté, membre d’office
Denis Desrochers, membre d’office
Vincent Guay, membre d’office
Daniel Mercier, membre d’office
Roger St-Amand
Paul Turcotte

COMITÉ DE RÉGIE
Vincent Guay, directeur général
Mélanie Bélanger,
directrice des ressources humaines

Jacques Blanchette,
directeur SFC et EQMBO Entreprises

Jacques Juneau,

Représentants des étudiants
Félix Bernard, secteur préuniversitaire
Alexis Rochefort, secteur technique
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directeur École nationale du meuble
Daniel Mercier, directeur des études
François St-Cyr, directeur des services financiers

Événements et réalisations
La section suivante se veut une rétrospective des événements marquants de la dernière année qui
s’inscrivent dans le respect des trois grandes orientations du plan stratégique :
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.

Les objectifs stratégiques sont inscrits sous chacun des événements et chacune des réalisations.
Une synthèse du plan stratégique se trouve en annexe en guise de référence.

Des élèves diplômés en agriculture se distinguent
Lyne Groleau et Marco Couture, tous deux diplômés du cégep de Victoriaville en agriculture, se sont
mérité les honneurs du championnat canadien des jeunes Agriculteurs d’élite { Calgary.
Objectif : 3.3

Les Mercredis des sciences humaines
Réflexions et débats d’idées ont été au rendez-vous grâce aux Mercredis des sciences humaines.
Soucieuse de créer, auprès de l’auditoire, l’éveil conduisant { l’engagement individuel et collectif,
l’organisation des Mercredis des sciences humaines est demeurée fidèle à son leitmotiv : Je
m’indigne, Je m’informe, Je m’implique. Voici la programmation 2008-2009 :
Objectifs : 1.2 – 1.4 – 3.2 – 3.3
8 octobre : Présentation du film Persépolis
6 novembre : L’art au service de la réinsertion sociale avec le conférencier Jean Beaulieu
12 novembre : La souveraineté alimentaire avec le conférencier André Beaudoin
28 janvier : Le spectacle Les Zapartistes { l’île de Pâques
11 février : La crise financière et la crise économique avec le conférencier Pierre Fortin
18 mars : Conférence sur les changements climatiques avec la conférencière Valérie Demers
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Un établissement à l’avant-garde des nouvelles technologies
Dans l’optique de répondre adéquatement aux attentes des jeunes d’aujourd’hui, pour qui la
technologie n’a pas de secret, le cégep de Victoriaville poursuit un important virage technologique.
Cette initiative connaît du succès, car l’établissement a enregistré une hausse de 10 % de ses élèves à
la rentrée 2008 par rapport à 2007. Au cours de l’été 2008, le Cégep a notamment transformé une
trentaine de salles de classe en salles multimédias. Ces locaux sont équipés d’un projecteur fixe,
d’un ordinateur et d’un tableau blanc interactif. Deux salles de vidéoconférence ont également été
aménagées : l’une de 30 places au pavillon central et l’autre d’une dizaine de places { l’École
nationale du meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville.
Objectifs : 1.1 – 1.2 – 3.2

Deux diplômés reçoivent le Prix d’excellence en planification des affaires
Alexandre Tanguay et Alexandra Baril, deux élèves diplômés en agriculture, ont reçu une bourse de
2500 $ et 1500 $ de Financement agricole Canada grâce { l’excellence de leur plan d’affaires
présenté dans le cadre du cours Établissement sur une entreprise agricole.
Objectifs : 1.1- 3.3 –3.5

Une alliance entre le cégep de Victoriaville et le Titan de Princeville
La direction du cégep de Victoriaville et l’organisation du Titan de Princeville, qui évolue dans la
ligue de hockey junior AAA, ont officialisé une entente concernant principalement l’encadrement
pédagogique des joueurs de l’équipe qui poursuivent des études collégiales au Cégep.
Objectifs : 1.1 – 3.5

Les
Vulkins

Les Vulkins, une tradition qui se
poursuit
En 2008-2009, 195 élèves ont participé au
programme intercollégial de sport dont
60 filles. De ces 195 élèves, 10 ont participé à
au moins deux activités.
Objectifs : 1.3 -1.4

Quelques faits saillants…

L’équipe de football les Vulkins dresse un bilan positif de sa dernière saison. Après un début
de saison plutôt difficile, les Mauves ont regagné du terrain en terminant la saison avec six
victoires, quatre défaites et une finale au Bol d’Or.
Jordie Vézina Levasseur a remporté deux médailles au Championnat provincial de natation.
Les équipes de football, soccer masculin, natation et volleyball masculin ont récolté une
mention d’éthique sportive.
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Après onze années comme entraîneur-chef de l’équipe de football, Éric Allard tire sa
référence et est remplacé par Vincent Bourassa.

Deux midis-politiques
Le comité des midis-politiques a organisé deux événements majeurs cette année. Le premier étant
un débat entre les candidats de notre circonscription aux élections fédérales et le deuxième, une
présentation des candidats aux élections provinciales ainsi que de leur programme.
Objectifs : 1.2 - 1.4 – 3.2

Un diplômé se mérite le trophée Cérès au Bal des Moissons
Luc Desrochers, diplômé en agriculture, s’est mérité le trophée Cérès lors de la soirée gala au Bal
des Moissons 2008. Le Bal des Moissons est le plus grand évènement automnal du monde agricole
au Centre-du-Québec.
Objectif : 3.3

Cégeps en spectacle : le spectacle étudiant
de l’année!

Cégeps en
spectacle

Le cégep de Victoriaville a présenté, en février
dernier, la 30e finale locale du concours Cégeps en
spectacle. C’est devant une salle comble que les 22
participantes et participants ont présenté leur
numéro.
Objectif : 1.4

Les trois syndicats du Cégep reçoivent le Papillon d’or
Le conseil général de la Centrale syndicale du Québec a remis aux trois instances syndicales du
Cégep de Victoriaville l’un des trois Papillons d’or qu’elle remet annuellement aux syndicats dont
l’engagement { la cause des Établissements Verts Brundtland se démarque.
Objectif : 3.4

Conférence du controversé Docteur Shiv Chopra
[ l’invitation du cégep de Victoriaville, le docteur Shiv Chopra, ex-fonctionnaire de Santé Canada, a
prononcé une conférence intitulée «La véritable sécurité alimentaire - cinq technologies à enlever de
nos assiettes ». Cette conférence était ouverte à toute la population.
Objectifs : 1.2 - 1.5 - 3.2
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Soirée Entrepreneurs-Explorateurs
La soirée « Entrepreneurs-Explorateurs » ayant pour thème l'Argentine et l'Uruguay a fait suite à la
mission d'études d'un groupe d'élèves du Cégep en Amérique du Sud. Lors de cette soirée, les
élèves ont présenté des conférences, des vidéos et des photos de leur expérience en sols argentin
et uruguayen.
Objectif : 1.5

Le Club Nord-Sud met le cap sur l’Afrique de l’Ouest
Pour la première fois depuis sa création en 1994, le Club Nord-Sud du cégep de Victoriaville, qui permet
aux élèves de vivre un stage de conscientisation à la solidarité internationale dans un pays du
Sud, s’est rendu en Afrique de
l’Ouest pour y réaliser son dixième
stage. Dix-sept élèves du Cégep
Club
provenant de six programmes
Nord-Sud
d’études différents, ainsi que quatre
accompagnateurs, se sont envolés
pour un séjour de quatre semaines
au Burkina Faso. Ce stage 2009 a
inauguré le projet « zéro carbone ».
De plus en plus soucieux des impacts
environnementaux générés
principalement par les
déplacements, les membres du Club
Nord-Sud, en collaboration avec la
Ville de Victoriaville, ont convenu
d’une entente afin de séquestrer,
par une plantation
d’arbres, les gaz { effet de serre émis pendant leur stage de solidarité internationale.
Objectifs : 1.5 - 3.4 - 3.5

La Quinzaine des mots
Le Service socioculturel, en collaboration avec les élèves de culture et communication, a tenu à
souligner La Quinzaine des mots en organisant trois activités : l’apéro-poésie, la poésie s’affiche et la
poésie résonne… La Quinzaine des mots est organisé par la municipalité d’Arthabaska et a pour
objectifs de promouvoir la lecture et l’écriture, de favoriser la connaissances des œuvres et des
auteurs locaux et d’encourager la tenue d’activités littéraires diversifiées.
Objectif : 1.4

Le Récital classique «Terre en fête et musiques du monde».
Le Service socioculturel a présenté le récital classique Terre en fête et musiques du monde mettant
en vedette la soprano Micheline Camirand. Cette activité était ouverte à toute la population.
Objectif : 1.4
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5e Festival de courts métrages étudiants : « Le Boisé court toujours »… et le Cégep aussi!
Pour la première fois cette année, les élèves du Cégep ont pu participer au Festival de courts
métrages étudiants « Le Boisé court toujours ». Pour leur permettre d’y participer activement, le
comité organisateur a présenté une programmation spécialement pour eux lors du tout premier
« Off-Festival » qui s’est tenu le 8 avril dernier au Grand auditorium du cégep de Victoriaville.
Objectifs : 1.2 - 1.4 – 3.2

Une mission en Uruguay
Jean-Sébastien Dessureault, enseignant en informatique, a effectué une mission d’études {
l’Université de Montevideo en Uruguay.
Objectif : 1.5

Une 16e édition pour la Classique Mauve
C’est le 5 juin 2009 qu’a eu lieu la 16e édition de la Classique Mauve, célèbre tournoi de golf dont les
profits sont versés aux équipes sportives intercollégiales.
Objectifs : 1.3 - 1.4

Concours Chapeau les filles!

Chapeau
les filles !

Sept étudiantes du cégep de Victoriaville et de
l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie
ont soumis leur dossier de candidature au
Concours Chapeau les filles! Marie-Josée
Bergeron, inscrite au programme de finition
de meuble et Karen Martel, inscrite en
techniques du meuble et de l’ébénisterie ont
reçu une bourse de 700 $ chacune pour la
qualité de leur dossier.
Objectifs : 1.1 - 1.4

Programme de collaboration universités-collèges
Le cégep de Victoriaville a obtenu deux projets de collaboration universités-collèges. Le premier est
un projet qui sera réalisé en partenariat avec l’Université du Québec { Trois-Rivières et les quatre
collèges du Consortium de la Mauricie et du Centre-du- Québec pour supporter le développement
de simulation de stage en soins infirmiers. Le deuxième projet regroupe l’Université de Sherbrooke,
les cégeps de Victoriaville, Drummondville, Sherbrooke, Granby de même que le Champlain
Regional College et portera sur le développement durable.
Objectifs : 1.2 - 3.5 – 3.6
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Olympiades canadiennes FTP : une expérience enrichissante
Éric Provencher, étudiant en technologie de l'électronique industrielle, a participé à la 15e édition des
Olympiades canadiennes de la formation professionnelle et technique, qui a eu lieu du 20 au 23 mai
dernier, à Charlottetown, à l'Île-du-Prince-Édouard.
Objectifs : 1.1 – 1.4

Bourse
Radio-Canada

Bourse sport-études Radio-Canada
Keven Dupont, hockeyeur de défense et
assistant-capitaine pour les Tigres de
Victoriaville, a été choisi en tant que lauréat
de la Bourse sport-études Radio-Canada
2009 au montant de 500 $.
Objectif : 1.1

Le cégep de Victoriaville, ambassadeur par excellence
Le cégep de Victoriaville a mérité le prix Ambassadeur touristique par excellence, un honneur que
lui a remis Tourisme Bois-Francs à l'occasion du 26e Panthéon de la performance de la Chambre de
commerce et d'industrie des Bois-Francs et de l'Érable. Le Cégep a hérité du prix pour avoir
collaboré et facilité la présentation d'événements majeurs à Victoriaville.
Objectifs : 3.3 – 3.5

Des réalisations exceptionnelles au cœur de la
vie étudiante
Le Cégep a présenté cette année la 17e édition de
l’Expo Sciences Arts et Technologies, pendant
laquelle 158 participants et participantes ont
présenté 52 projets.
Objectifs : 1.2 – 3.3

Expo SAT

Concours d’affiche « Agriculture en tête »
Deux prix d’importance ont été remis à des élèves qui ont participé à la deuxième édition du
concours d’affiches « Agriculture en tête ».Ce concours, mis de l’avant par le Conseil pour le
développement de l’agriculture du Québec, vise { sensibiliser les élèves de niveau collégial aux
enjeux actuels et futurs auxquels le secteur agricole québécois est confronté. Jasmin Paradis,
étudiant en agriculture, s’est mérité le premier prix de 2000 $.Tania Fortier et Gabriel Lainesse,
respectivement étudiante en arts et lettres et étudiant en sciences humaines, se sont partagé 1500 $
pour avoir obtenu la deuxième place.
Objectifs : 1.1 – 1.2 – 3.4
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Du côté du…
Service de la formation continue
RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE ÉTUDIANTE
Victoriaville et Montréal (année 2008-2009) –
Nombre de cours
Programmes (Cours codifiés)
AEC – Gestion d’entreprises agricoles
13
AEC – Techniques d’ébénisterie
40
AEC – Techniques d’éducation { l’enfance
19
AEC – Techniques d’éducation spécialisée
23
AEC – Conception et dessin assistés par ordinateur
7
AEC – Bureautique et immersion anglaise
8
AEC – Techniques de prévention des incendies
4
DEP – Ébénisterie
10
Cours d’été
2
TOTAL
DIPLOMATION
AEC Décernées
AEC – Gestion d’entreprises agricoles
AEC – Techniques d’ébénisterie
AEC – Techniques d’éducation { l’enfance
AEC – Techniques d’éducation spécialisée
AEC – Bureautique et immersion anglaise
DEP Décernés
DEP – Ébénisterie
TOTAL

126

Heures / Élèves
11 880
31 200
22 845
40 395
2 925
10 215
4 380
5 670
4 140
136 650
Nombre
17
31
16
3
12

6
85
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Illustration de la clientèle étudiante
Service de la formation continue

Diplomation (SFC)
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Une année achalandée
Un total de 2140 personnes ont suivi une formation, un cours ou un atelier dispensés par le Service
de formation continue.
Objectifs : 2.2 – 3.2

Feu vert à un programme tout neuf
Le cégep de Victoriaville a été autorisé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport {
dispenser un tout nouveau programme de formation en écologie, en environnement et en
économie d’énergie : l’attestation d’études collégiales en techniques d’écoefficacité. Il s’agit d’un
programme unique et innovateur au Québec.
Objectifs : 3.2 – 3.4

Une attestation en dessin assisté par ordinateur
Le Cégep a été autorisé à dispenser l’attestation d’études collégiales en dessin assisté par
ordinateur. Cette attestation répond à un besoin de main-d'œuvre et de réorganisation de carrière
au niveau régional.
Objectif : 3.2
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Du côté de…
L’École nationale du meuble
et de l’ébénisterie
Un nouveau directeur
Jacques
Juneau

Jacques Juneau a pris la direction de l’École
nationale du meuble et de l’ébénisterie. M. Juneau
était le coordonnateur du campus de Montréal
depuis 2007.
Objectif : 2.3

1er concours « Le Bois au naturel »
L’École nationale du meuble et de l’ébénisterie a fait
bonne figure lors de ce concours. En effet, des 12
projets étudiants présentés, quatre provenaient de
l’École et deux ont retenu l’attention des membres
du jury. Véronique Rousseau, a terminé au 2e rang et
remporté une bourse de 750 $. Le duo formé de
Chrystelle Brassard et d’Arnaud Bouvier, s’est mérité
la 3e place, ainsi qu’une bourse de 500 $.
Objectifs : 1.4 -3.3

Concours intercollégial de Sculpture sur neige
de Rivière-du-Loup
L’École nationale du meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville a
remporté trois prix lors de la 13e édition du Concours intercollégial de
Sculpture sur neige de Rivière-du-Loup, dont le 1er, le 2e et le prix
coup de cœur du public.
Objectifs : 1.4 – 3.3

On manque de finissants pour combler tous les emplois
L’École nationale du meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville a
organisé un Salon de l’emploi pour ses étudiantes et ses étudiants.
Pour la première fois cette année, l’événement était ouvert au grand
public. Plus d’une vingtaine d’employeurs de partout en province
étaient au rendez-vous.
Objectifs : 1.1 - 3.3
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39 chandelles pour Expo Meuble
L’École nationale du meuble et de
l’ébénisterie de Victoriaville a présenté la 39e
édition d’Expo Meuble pendant laquelle les
visiteurs et les visiteuses ont pu découvrir 11
projets hors cours, tous plus impressionnants
les uns que les autres, ainsi que tous les
projets synthèses des finissants et des
finissantes.

Expo
Meuble

Du côté de Montréal…
Les 20 finissants du campus de Montréal ont présenté l’exposition intitulée «Fraîchement sortis du
bois ». L’Exposition des finissants est l’occasion de présenter au grand public des meubles dont la
conception et la fabrication représentent une synthèse des apprentissages qu’ils ont faits durant
leur formation collégiale, mais c’est surtout l’occasion pour eux de partager leur passion et leurs
connaissances.
Objectifs : 1.2 - 3.3

Pavillon
de Montréal
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Innovation…
Centre intégré de formation et d’innovation
technologique
Agrandissement du Centre intégré de formation et d’innovation technologique
En mars dernier, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Michelle Courchesne, a annoncé
l’octroi d’une subvention permettant l’agrandissement du Centre intégré de formation et
d’innovation technologique (CIFIT). Cet agrandissement permettra l’intégration du programme de
technologie de l’électronique industrielle en janvier 2010.
La Fondation du Collège de Victoriaville a également mis l’épaule { la roue en versant une somme de
300 000 $. Il s’agit de la plus importante contribution de l’histoire de la Fondation créée en 1988.
Le CIFIT est le fruit d’une collaboration entre la Commission scolaire des Bois-Francs, le Cégep et la
Ville de Victoriaville. Trois programmes y seront dispensés : un diplôme d’études professionnelles
(DEP) en électromécanique de systèmes automatisés, un DEP en mécanique industrielle de
construction et d’entretien, de même qu’un diplôme d’études collégiales (DEC) en technologie de
l’électronique industrielle. L’objectif premier est d’harmoniser ces programmes de formation –
professionnelle, d’une part, et technique, d’autre part – en un continuum d’apprentissage fluide et
harmonieux pour les jeunes.
Objectifs : 1.1 – 1.2 – 1.3 – 2.3 - 3.2 – 3.5

CIFIT
Agrandissement
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Du côté de…
Nos centres spécialisés
Un 2e Centre collégial de transfert de technologie pour le Cégep
C’est en mai dernier que la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Michelle Courchesne, a
annoncé la reconnaissance d’un nouveau centre collégial de transfert de technologie dans le
domaine des pratiques sociales novatrices, soit le Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA),
affilié au cégep de Victoriaville.
La mission du Centre consistera à
soutenir le développement du
secteur de l’agriculture par l’analyse
CISA
multidisciplinaire de ses
problématiques propres et par
l’identification de pratiques sociales
novatrices. Celui-ci veut rechercher
les facteurs facilitant l’implantation
et l’efficacité de ces pratiques
sociales novatrices, assurer la
formation, ainsi que le soutien des
initiatives et le transfert d’expertise
vers les organismes,
regroupements et individus du
domaine de l’agriculture. De par
son affiliation au cégep de
Victoriaville, le CISA aura un impact Les concepteurs du projet CISA, Mme Marianne Landuyt et M. Christian Héon (à gauche),
entourés de MM. Claude Bachand, député, et Vincent Guay, directeur général (à droite).
considérable sur la formation
collégiale.
Le premier service offert par le CISA sera l’accompagnement et le soutien des projets d’innovation sociale
du milieu agricole, que ces projets émanent des agriculteurs eux-mêmes ou des intervenants du milieu.
Cet accompagnement se fera en recherche-action et permettra un transfert d’expertise vers le milieu
tout en documentant les expériences en cours.
Le CISA agira sur deux fronts simultanément. Ce sera à la fois un service-conseil, qui permettra
l’intégration de nouvelles pratiques, et un service de recherche, qui les étudiera. Le Centre offrira
une formation permettant aux participants et participantes d’acquérir les compétences nécessaires
au succès et { la pérennité des projets d’innovation sociale. Le CISA, comme centre de recherche,
offrira un service d’études du milieu agricole et un service de recherches sociales. Il
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participera aux tables de concertation régionales et permettra aux décideurs régionaux d’avoir
recours à son expertise. Il organisera, tous les deux ans, un colloque sur les problématiques et
innovations sociales du monde agricole. Ce colloque aura une renommée internationale par la
contribution de partenaires européens et le partage avec ces derniers.
Objectifs : 3.3 – 3.5 - 3.6

Le CETAB +
Le Centre d’expertise et de transfert technologique en agriculture biologique, le CETAB auquel on
ajoute un + pour symboliser l’agriculture de proximité, a vu le jour en 2009. Par ses activités, des
conférences techniques, des
démonstrations sur la ferme, des projets de
recherche sur le terrain, le CETAB+ sera tout
CETAB +
aussi utile aux producteurs qu’aux
conseillers agricoles et aux étudiants du
Cégep. Il travaille en partenariat avec des
organisations de recherche, notamment
l’Institut de recherche et de développement
en agroenvironnement
du Québec (IRDA). Le Centre axera ses
activités sur l’innovation, le transfert
technologique, les processus de gestion
et de production, l’organisation du
travail, la différenciation des produits et
la création d’une chaîne de valeur.
Objectifs : 3.4 -3.5 - 3.6
Dans l’ordre, MM. Serge Préfontaine et Denis La France qui sont à
l’origine du projet CETAB +.

Les 25 ans d’EQMBO-Entreprises
L’année 2009 consacre les 25 années d’existence d’EQMBO-Entreprises à titre de centre de
référence pour les industries du bois et de l’ameublement. Cette année marque aussi une période
de ralentissement économique qui a touché les manufacturiers, lesquels doivent évoluer dans un
contexte difficile. Ce contexte économique a fait ressortir plus que jamais l’importance des services
d’assistance technique, de formation et de recherche d’EQMBO-Entreprises.
Objectifs : 3.3 - 3.6
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Les grands dossiers
de la Direction des études
COMMISSION DES ÉTUDES
Liste des membres
Membre d’office
Daniel Mercier, directeur des études
Représentants des cadres
Marianne Landuyt
Pierre Leblanc
Représentants du personnel professionnel
Nancy Ouellette
Denis Deschamps
Renée Roy
Représentant du personnel de soutien
Michelle Sévigny

Représentants du personnel enseignant
Silvie Lemelin
Christian Héon
Dominique Bédard
Francine Roy
Jean Ménard
Marie-Claude Hardy
André Poisson
Chantal Verville
Représentants des élèves
Félix Bernard
1 poste vacant

LES RÉALISATIONS ET ACTIVITÉS DES PROGRAMMES
TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION
Apprendre par l’action au sein d’une entreprise d’entraînement virtuelle
Dès l’automne 2009, les élèves inscrits en comptabilité et gestion seront appelés à vivre
l’expérience d’une entreprise virtuelle d’entraînement. Le cégep de Victoriaville devient ainsi le
premier cégep { intégrer les ordinateurs portables et les entreprises d’entraînement à des fins
pédagogiques.
Objectifs : 1.1 – 1.2 – 3.2
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TECHNOLOGIE DE L’ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE
Des stagiaires en demande
Une visite industrielle chez IBM Ltée., usine Bromont s’est avérée fructueuse pour plusieurs
finissants du programme de technologie de l’électronique industrielle qui se sont fait offrir un
stage rémunéré au sein de cette entreprise.
Objectif : 3.5

De nouveaux robots envahissent
le Cégep
Électronique
industrielle

Pour consolider son créneau
d’excellence en robotique, le
programme de technologie en
électronique industrielle peut
maintenant compter sur l’ajout de
quatre nouveaux robots ainsi que d’une
miniusine de production automatisée.
Ce nouvel investissement de plus de
250 000 $ permet de reproduire à
échelle réduite les conditions réelles
d’une production industrielle.
Objectifs : 1.1 – 1.2 - 3.2

TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE
Xbox360 et robotique NXT
Les élèves d’informatique sont maintenant
appelés à développer des jeux vidéo sur la
console
Xbox 360 et aussi à expérimenter
l’assemblage physique ainsi que la
programmation des robots de
type NXT.
Objectifs : 1.1 -1.2-3.2

La Foire du jeu vidéo
Les élèves et les enseignants en informatique
ont organisé la 1re Foire du jeu vidéo.
Objectif 3.3
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Robotique
NXT

TECHNIQUES DE GESTION ET EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE AGRICOLE
Nouveau parcours DEP-DEC
Le ministère de l’Éducation a donné feu vert au projet de parcours de continuité que lui ont
présenté le cégep de Victoriaville et l’École d’agriculture de Nicolet. Les élèves qui, depuis 2000,
ont obtenu leur diplôme d’études professionnelles en production horticole pourront prendre
cette voie accélérée et s’inscrire { la deuxième année du programme collégial.
Objectifs : 1.1 - 1.2 - 3.5

Salon des vins, bières et spiritueux
Plus de 800 amateurs et amatrices de vins ont franchi les portes du pavillon Agri-sports de
Victoriaville pour participer au 2e Salon des vins, bières et spiritueux organisé par le
département d’agriculture. Le Salon permet de contribuer au financement d’activités et
d’échanges pour les élèves du programme.
Objectifs : 1.4 - 3.3 – 3.5

ARTS ET LETTRES,
PROFIL CULTURE ET COMMUNICATION
Sept étudiants s’envolent en Belgique
En mars 2009, sept élèves du programme Arts et
lettres, profil culture et communication se sont
envolés vers la Belgique dans le cadre d'un échange
étudiant. En plus de visiter les institutions culturelles de
grandes villes comme Bruxelles et Namur, les élèves
ont aussi présenté une création théâtrale devant un
public belge. Cette coproduction belgo-québécoise,
ayant pour thème Avoir dix-huit ans, s'est faite sous la
supervision de deux compagnies de théâtre
professionnel, soit le Théâtre Parminou (pour le
Québec) et la Compagnie du Campus (Belgique). À leur
retour, les élèves d'arts et lettres ont eu le plaisir de
recevoir à leur tour leurs confrères belges qu'ils ont
initiés à la culture québécoise. Au cours de ce passage,
les jeunes comédiens belges et québécois ont offert de
nouvelles représentations de leur spectacle commun.
Objectifs : 1.5 – 3.5

Belgique

ARTS ET LETTRES,
PROFIL LANGUES MODERNES
Voyage pédagogique d’immersion culturelle et linguistique
Les élèves de langues modernes ont eu la chance de participer à une immersion linguistique
dans les villes de Boston et de New-York au mois d’avril dernier.
Objectifs : 1.2 - 1.5
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Répartition de la clientèle étudiante
ENSEIGNEMENT RÉGULIER
Selon les différents programmes (automne 2008) – Collèges 1

2

3

TOTAL

94 ____ 90 ______
1 ______ ______
1 ______ ______
220 ____ 121 ______
4 ______ ______
65 ____ 46 ______
72 ______ ______

_______ 184
__________ 1
__________ 1
________ 341
_________ 4
________ 111
________ 72

Secteur préuniversitaire
Sciences de la nature
Science de la nature – Sciences humaines
Sciences de la nature – Arts et lettres
Sciences humaines
Sciences humaines – Arts et lettres
Arts et lettres
Accueil intégration et transitoire
Total

457

257

714

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

24 ____ 14 ____ 18
60 ____ 33 ____ 21
54 ____ 57 ____ 40
11 _____ 11 ____ 16
42 ____ 52 ____ 40
34 ____ 12 _____ 8
225
179
143

Ordre collégial
Ordre secondaire

682 ___ 436 ___ 143 ______ 1 261
53 ____ 33 ______ ________ 86

GRAND TOTAL

735

469

143

1 347

Filles
405
238
29

1 247
100
237
Garçons
309
309
57

À Victoriaville
À Montréal
Programmes de l’ÉNNÉ (Ébénisterie)
Secteur préuniversitaire
Secteur technique
Programmes DEP
TOTAUX

20

672

675

________ 56
________ 114
________ 151
________ 38
________ 134
________ 54
547

1 347

Illustration de la répartition
ENSEIGNEMENT RÉGULIER

PROPORTIONS (Filles-Garçons)
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Mesures d’aide à la réussite
Le programme Passage au collégial (PAC) en est { sa sixième année de mise en œuvre {
l’automne 2008. Pour la première fois depuis son implantation, les dix programmes d’études du
cégep de Victoriaville, incluant l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville et
de Montréal, ont mis en place le PAC.
La Session d’accueil et intégration (SAI) est basée sur une formule d’encadrement individualisé
et mise en œuvre dans le cadre d’un cours complémentaire crédité. La Session d’accueil et
d’intégration a accueilli 52 élèves en 2008.
Les athlètes de toutes les équipes des Vulkins ont bénéficié d’un suivi personnalisé, basé sur des
rencontres individuelles régulières et sur la formule de suivi informatisé. D’ailleurs, une nouvelle
ressource professionnelle a été engagée pour assurer le suivi des élèves athlètes.
Plus de 175 élèves ont bénéficié des services d’orientation pendant l’année scolaire 2008-2009.
Des formations sur la cote R, des simulations d’entrevue et l’organisation d’activités
d’information scolaire ont aussi été mis de l’avant pour accompagner les élèves dans leur
processus d’orientation. La conseillère en orientation a pris aussi une part active dans le suivi
des élèves à risque dans le cadre du programme Passage au collégial et de la Session d’accueil
et d’intégration.

Reconnaissance de l’engagement étudiant
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Programme d’accompagnement
vers des carrières scientifiques et technologiques
Treize élèves de sciences de la nature et de sciences humaines ont participé au Forum
international Science et société qui a eu lieu au Collège Montmorency de Laval du 14 au 16
novembre 2008.
Le programme de techniques de comptabilité et de gestion a organisé le Défilé des métiers au
cours duquel les élèves de ce programme ont pu échanger avec 17 professionnels de
l’administration de la région des Bois-Francs.
Le programme de technologie de l’électronique industrielle a organisé les visites industrielles
suivantes :






Imprimerie Transcontinental
Interquisa (qui œuvre dans le domaine pétrochimique)
Fromagerie Saputo
Installations d’Hydro-Québec à Sainte-Eulalie
IBM ltée. Usine de Bromont

Les élèves et les enseignantes et enseignants du programme techniques de comptabilité et de
gestion ont reçu la conférencière Michelle Blanc, spécialiste en commerce électronique et
stratégies Web.
Deux étudiantes en sciences de la nature, Catherine Laroche et Sarah-Anne Lepage-Daigle, ont
participé à la Super Expo sciences Bell, finale québécoise, qui se tenait du 15 au 19 avril 2009.
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Nos étudiants s’illustrent
Liste des bourses remises
BOURSES DE L’ÉCOLE NATIONALE DU MEUBLE ET DE L’ÉBÉNISTERIE
Mercredi, le 15 avril 2009

DEP 5030 – Ébénisterie
Meilleurs élèves, 1ère année ..................................................................... Sylvie HÉBERT et Frédéric POULAIN
Meilleurs élèves, 2e année ........................................................................ Vincent COUTURE et Éric MANTHA
Style et patrimoine, 2e année ................................................................... Fabien VIGOUROUX
Service de la formation continue ............................................................. Louis BEAULIEU

DEP 5142 – Finition de meubles
DEP 5142 – Finition de meubles ................................................................ Ginette DUPONT

ASP 1442 – Gabarits et échantillons
ASP 1442 – Gabarits et échantillons.......................................................... Karine J. MORIN

DEC 233.BV – Techniques du meuble et de l’ébénisterie
Meilleure élève, Tronc commun 1ère année .............................................. Josée GARNEAU
Meilleure élève, option menuiserie architecturale, 2e année.................. Sylvain MOISAN
Meilleure élève, option menuiserie architecturale, 3e année ................. Marika LANGEVIN
Bourse Beaubois : Meilleur profil finissant ................................................ Marika LANGEVIN et Isabel POULIN
Bourse technologique : Niveau 2e année ................................................... Karen MARTEL
Progrès en français, 1ère année ................................................................. Lucie ARCAND
Progrès en français, 2e année ................................................................... Karen MARTEL
Qualité du français, 3e année .................................................................... Marika LANGEVIN

Retour aux études – Tous programmes confondus
Niveau 1ère année ....................................................................................... Josée GARNEAU

Benny d’Or – Contribution à la vie étudiante
Implication dans divers comité, tous programmes confondus .............. Jessy ROSSIGNOL
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Bourses de la Fondation
REMISES DANS LE CADRE DU GALA MÉRITAS
Lundi, le 4 mai 2009

DIPLÔMES D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES
Ébénisterie, Finition, Fabrication en série
Andrew McLellan, Sébastien Lemay, Aline Bélanger

ÉTUDES PRÉUNIVERSITAIRES

BOURSES DIVERSES

Arts et lettres
Langues modernes

Bourse Accueil et intégration

Marie –France Mercier, Audrée Rousseau, Tania Fortier

Bourse Arts visuels – Suzor-Coté
Sculpture sur neige « Le temps d’une vie »

Théâtre et Littérature, Culture, Communication
Sarah Lamoureux, Valérie Huneault, Amélie Labbé

Julien Bélanger

Josée Garneau, Andrew McLellan, Virginie Roy,
Fabien Vigouroux

Sciences de la nature
Sciences pures et appliquées

Bourse Denise-Boucher

Mahée Turcotte, Laurent Pelletier

Bourse Ébénisterie Nap Gladu Inc. (2e année)

Sciences santé
Sarah Paradis, Patricia Marquis, Catherine Laroche

Sciences humaines
Administration

Amélie Labbé
Marc-Antoine Ricard

Bourse Gaston-Miron
Catherine Laroche

Bourse Histoire du Québec

Philippe Moreau, Joël Gervais-Chouinard, Alex Faucher

Caroline Lévesque

Individu

Bourse Implicafond Serge-Morneau

Joanie Desrochers, Roxane Granger, Samuel Lemieux

Josée Garneau

Monde et société

Bourse en philosophie

Vanessa Tourigny, Catherine Tremblay, Maxime Labrie

.

Valérie Huneault

Bourse Opération Nez rouge

ÉTUDES TECHNIQUES

Pascal Chapdelaine

Techniques de comptabilité et de gestion

Bourse Athlète de l’année
Masculin

Audrey Potvin, Joffrey Nadeau, Kamie Saucier

Étienne Cliche en basketball et en football

Gestion et exploitation d’une entreprise agricole
Jasmin Paradis, Viviane Bergeron, Mireille Therrien

Technologie de l’électronique industrielle

Féminine
Jordie Vézina Levasseur en natation

Mathieu Gagné, Eddie Mastine, Yann Dupuis

Bourse en Éducation physique
Masculin

Techniques de l’informatique

Samuel Lemieux

François St-Arnaud, Alex Gagnon, Jonathan Simard

Techniques de soins infirmiers
Lyne Carrier, Frédérique Couture, Ingrid Nadeau

Techniques du meuble et d’ébénisterie
Première année
Josée Garneau

Féminine
Sarah Paradis

Bourse Recrue de l’année
Masculin
Mathieu Champagne en basketball

Féminine

Menuiserie architecturale

Élodie Vaudreuil en volleyball

Raphaël Micone, Marc-Antoine Ricard, Annie Routhier

Bourse Yvon-Paré
Louis-Simon Nadeau en football
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MÉRITAS SECTEUR CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE

SECTEUR SPORTIF

Personnalité de l’année
Féminine

Badminton: Distinction

Aline Bélanger

Masculine
Alex Blanchette
Évènement de l’année
Programmation des midis concerts
Activité communautaire
Diner « Kraft Dinner »
Services et comités
Café étudiant
Activité sociale
Rallye du Festival étudiant

Jason Poison

Basketball: Distinction
Féminin
Évelyne Hébert-Martel

Masculin
Mathieu Champagne

Football (défensive): Distinction
Dempsey Jutras
Football (offensive): Distinction
Yannick Morin Plante
Golf : Distinction
Kenny Verville
Judo: Distinction
Michaël Levasseur

Arts, lettres et spectacles
Participation gagnante au concours
intercollégial de sculpture sur neige

Natation: Distinction
Jordie Vézina Levasseur

Théâtre
« Le Train » (La Troupe Sans Nom)
Production Automne 2008

Julie Boutin

Sculpture
sur neige

Soccer: Distinction
Féminin
Masculin
Nicolas Lambert Béliste

Tennis : Distinction
Steve Pellerin
Volleyball
Féminin
Audrée Rousseau

Masculin
Raphaël Bergeron-Gosselin

Trophée Ambassadeur
L’équipe de football
Trophée Jean-Lavertu
Pascal Chapdelaine en football
Trophée Danny-Garneau
Mathieu Champagne en basketball
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AUTRES BOURSES
Médaille académique
de la Gouverneure générale
Sarah Paradis et Maxime
Bourses du millénaire
Roxanne Isabelle et Sarah Bilodeau
Bourse de la Fédération de la relève
agricole du Québec
Jasmin Paradis

Médaille de la
Gouverneure

Sarah Paradis et Maxime Aubin en compagnie de M. Vincent Guay,

Bourse de la Fondation de la famille Terrienne directeur général du Cégep, M. André Bellavance, député et
M. Daniel Mercier, directeur des études du Cégep.
Jasmin Paradis
Bourse de la Fondation d’aide à
la formation agricole de Lotbinière
Mireille Therrien

Bourses du
millénaire

Bourse «Distinction planification
de la Financière agricole du Québec
Mireille Therrien
Bourse de la Fondation
des comptables agréés du Québec
Kamie Saucier
Bourse de l’Ordre régional des infirmières et
des infirmiers de la Mauricie et du
Centre-du-Québec
Mahée Lacourse
Roxanne Isabelle et Sarah Bilodeau, en compagnie de
M. Daniel Mercier, directeur des études.
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Émission de diplômes d’études collégiales
PROGRAMMES DU SECTEUR PRÉUNIVERSITAIRE
Émissi
on
Sciences de la nature
Sciences humaines
Arts et lettres – Spécialisation culture et communication
Arts et lettres – Spécialisation langues
Total du secteur préuniversitaire

60
75
15
20
170

PROGRAMMES DU SECTEUR TECHNIQUE
Gestion et exploitation d’une entreprise agricole – Production animale
Gestion et exploitation d’une entreprise agricole – Production végétale
Soins infirmiers
Techniques du meuble et du bois ouvré
Techniques du meuble et de l’ébénisterie – Menuiserie architecturale
Technologie du génie électrique
Techniques de comptabilité et de gestion
Techniques administratives – Spécialisation finance
Techniques administratives – Spécialisation gestion
Techniques de l’informatique
Total du secteur technique

GRAND TOTAL D’ÉMISSION DE DIPLÔMES
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4
5
20
2
20
15
30
5
5
9
115

285

Illustration des données
ÉMISSION DE DIPLÔMES

Programmes préuniversitaires

Programmes techniques
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Ressources humaines
TABLEAU DES EFFECTIFS
Effectifs réguliers 08-09
Cadres et hors-cadres
Personnel professionnel
Personnel de soutien
Personnel enseignant
Personnel enseignant au régulier, temps complet : ETC
Personnel enseignant au régulier, temps partiel : ETC
TOTAL des effectifs réguliers pour l’année scolaire 2008-2009

OUVERTURES DE POSTES
Personnel de soutien
Personnel professionnel

OUVERTURES DE CHARGES
Personnel enseignant
Obtention de permanences
nouveaux visages)

15
30
78
177
111.7
10.9
300 .

25 (dont 12 nouveaux)
13 (dont 5 nouveaux)

144 (dont 21 nouveaux)
6 (pour 5

RETRAITES
Cadres et hors-cadres
Personnel de soutien
Personnel enseignant

1
5
10

TOTAL des retraitées et retraités pour l’année scolaire 2008-2009

16
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Des membres du personnel mis à l’honneur
DENIS LA FRANCE
Son œuvre en lice pour le Prix Roberval
Denis La France

Le livre qu’a écrit Denis La France, La culture
biologique des légumes, s’est retrouvé en
nomination pour le prestigieux prix
Roberval dans la catégorie Enseignement
supérieur. Le Prix Roberval est un concours
international ouvert dans tous les pays de la
francophonie qui est organisé par
l’Université de Technologie de Compiègne
et qui récompense des œuvres littéraires,
audiovisuelles ou multimédias consacrées à
l’explication de la technologie.

MANON BOUTIN ET FRANCE BROCHU
Elles obtiennent leur baccalauréat
Félicitations { France Brochu ainsi qu’{ Manon Boutin, deux enseignantes de soins
infirmiers, qui ont décroché leur baccalauréat en Sciences de l’Université du Québec {
Trois-Rivières.

ÉLISE MAYNARD
Avec les champions canadiens à Calgary
Le 21 novembre dernier, Élise Maynard, enseignante au Département d’agriculture, s’est
envolée à Calgary avec Lyne Groleau et Marco Couture, deux diplômés du Cégep pour la
finale canadienne du concours « Jeunes agriculteurs d'élite ». Concours qu’ils ont d’ailleurs
remporté. Soulignons que c’est la première fois, depuis 2002, que les représentants du
Québec remportent ce championnat canadien. Élise Maynard a corédigé le dossier de
candidature.
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SYLVIE TRUDEAU
Voit ses efforts récompensés.
Félicitations à Sylvie Trudeau, enseignante non permanente en soins infirmiers, qui a
obtenu un certificat de perfectionnement en enseignement. Sylvie est { l’emploi du Cégep
depuis 2003.

GILLES CHAMPAGNE
Reçoit un prix d’excellence national et une mention d’honneur de l’Association
québécoise de pédagogie collégiale

Gilles Champagne

Chaque année, Éducation physique et
santé Canada rend hommage, dans
chaque province, à un enseignant
exceptionnel dont les cours, le
dévouement et les efforts visent à
aider les jeunes à opter pour des
modes de vie sains et physiquement
actifs. Cette année, c’est Gilles
Champagne, enseignant et
coordonnateur du Département
d’activité physique qui a reçu ce prix
d’excellence national.
Gilles Champagne a également reçu
une mention d’honneur de
l’Association québécoise de pédagogie
collégiale.
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Affaires financières
Fonds de fonctionnement
ÉTAT DES RÉSULTATS

2008-2009

2007-2008

en dollars ($)

en dollars ($)

Revenus
Ministère de l’Éducation
Autres sources

19 057 144 $
2 984 354

18 118 887 $
2 731 662

22 041 498

20 850 549

10 659 821 $
6 844 860
678 317
1 874 812
1 387 448
340 295
29 964

10 235 229 $
6 676 794
652 794
1 756 414
1 323 518
394 571
88 766

Dépenses
Salaires, avantages sociaux et coûts de convention des enseignants
Salaires, avantages sociaux et coûts de convention des autres personnels
Communications et informations
Fournitures et matériel
Services, honoraires et contrats, locations
Autres dépenses
Immobilisations

21 815 517

Excédent (déficit) de l’exercice

21 127 947

225 981 $ (277 398) $

SOLDE DE FONDS du fonds de fonctionnement
Total affecté et non affecté

1 726 701 $ 1 500 720 $

Les chiffres de l’année 2007-2008 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 (Québec)
G6P 7B7, 819 758-5244
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Illustration des données
RÉPARTITION DES REVENUS

18 118 887,00 $
86,5 %

2 731 662,00 $
13,1 %

2007-2008
19 057 144,00 $
2008-2009

2 984 354,00 $
13,5 %

86,9 %

Ministère de l'Éducation

Autres sources

2008 - 2009

2007 - 2008

RÉPARTITION DES DÉPENSES
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Fonds d’investissement
PROJETS MAJEURS

2008-2009
en dollars ($) .

Améliorations et transformations des bâtiments
Réaménagement des locaux pour les besoins du programme d’études :
Soins infirmiers

219 515 $

Réaménagement des locaux pour les besoins du programme d’études :
Langues modernes

99 181

Aménagement d’une salle vidéo-conférence

79 932

Travaux d’amélioration divers { la résidence étudiante

43 550

Mobiliers, appareillages et équipements
Mise { jour du programme d’études :
Technologie de l’électronique industrielle
Acquisitions d’équipements informatiques et de logiciels

317 648

Acquisitions d’équipements spécialisés pour l’enseignement

298 265

Carrefour technopédagogique – Équipements et mobiliers

GRAND TOTAL
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434 633 $

69 419

1 562 143 $

Illustration des données
PROJETS MAJEURS
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Réinvestissement fédéral
Par son programme de réinvestissement consécutif au rétablissement partiel des transferts
fédéraux en enseignement supérieur, le ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport a
octroyé au cégep de Victoriaville, pour l’année 2008-2009, des ressources financières
additionnelles de 986 714 $ afin de maintenir la qualité de la formation et l’accessibilité aux
études collégiales. Ces ressources ont été consacrées à des interventions à l’intérieur de
quatre grands enjeux :
1. CONTRIBUER ACTIVEMENT AU DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC
ET DE SES RÉGIONS
Pour cet enjeu, trois axes d’intervention ont été ciblés de façon prioritaire :

l’ajustement de formation aux besoins de la région, en vue de prévenir les pénuries
de main-d’œuvre ou de les combler;
l’amélioration des compétences de la main-d’œuvre et le développement de
l’employabilité des adultes, dont la clientèle immigrante;
la mobilité internationale des étudiants.
DOSSIER

1
2

3

4

5

Développement de la carte des programmes et des pôles
d'attraction du Cégep afin d'attirer une clientèle qui
répondra aux besoins de main-d'œuvre des employeurs.
Développement de partenariats avec le Cégep de
Drummondville ainsi qu'avec les trois commissions scolaires
du territoire et les municipalités environnantes afin de
répondre plus efficacement aux besoins éducatifs
régionaux.
Développement d'une structure facilitant la mobilité
internationale de la clientèle étudiante de plus en plus
sensible aux nouvelles perspectives découlant de la
mondialisation.
Soutien au virage de l'École nationale du meuble et de
l'ébénisterie vers les nouvelles réalités économiques
d'aujourd'hui afin de répondre aux besoins de maind'œuvre de l'industrie.
Multiplication des interventions du Cégep dans les
initiatives locales afin de favoriser le développement
régional.
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Somme
ALLOUÉE

Somme
UTILISÉE

Somme
REPORTÉE

159 700 $

104 252 $

55 448 $

74 100 $

11 928 $

62 172 $

50 000 $

0$

50 000 $

20 271 $

16 126 $

4 145 $

35 000 $

35 000 $

0$

339 071 $

167 306 $

171 765 $

2. ADAPTER ET RENFORCER LES SERVICES DESTINÉS À LA POPULATION ÉTUDIANTE
Pour cet enjeu, deux axes d’intervention ont été ciblés de façon prioritaire :

l’offre de services adaptés aux nouvelles clientèles et aux nouveaux besoins;
sous cet axe, le Cégep a porté une attention particulière { l’amélioration des
services offerts aux personnes handicapées, à celles qui présentent des troubles
d’apprentissage ou des problèmes graves de santé mentale, ainsi qu’{ des groupes
particuliers tels les immigrants et les autochtones.
les mesures stimulant la réussite, la persévérance et la diplomation.
Sous cet axe, le Cégep a porté une attention particulière { l’élaboration de
structures d’accueil et de soutien destinées aux nouvelles clientèles étudiantes,
notamment celles qui bénéficient de l’admission { la suite des récentes
modifications du Règlement sur le régime des études collégiales, ainsi qu’{
l’amélioration de la maîtrise de la langue française par les étudiants.
DOSSIER

1
2
3
4

5
6

Poursuite de l'implantation du concept vert afin de
répondre aux nouvelles attentes des étudiants au niveau
environnemental.
Amélioration de l'encadrement des étudiants en Sportsétudes afin de mieux les supporter dans leurs
cheminements pédagogiques.
Amélioration du service à l'accueil scolaire afin de hausser la
satisfaction des étudiants envers les services
d'encadrement pédagogique.
Mise en œuvre de différentes activités, en lien avec le
Carrefour d'aide en français, permettant aux élèves de
développer et d'améliorer leur maîtrise de la langue
française.
Maintien d'un Carrefour santé afin de répondre aux
besoins de la nouvelle génération d'élèves se préoccupant
davantage de leur santé physique et mentale.
Amélioration du service d'aide aux nouveaux élèves
provenant du secondaire afin de faciliter leur intégration
dans leur nouveau milieu scolaire.

Somme
ALLOUÉE

Somme
UTILISÉE

Somme
REPORTÉE

56 000 $

49 950 $

6 050 $

28 000 $

24 738 $

3 262 $

27 173 $

27 173 $

0$

78 380 $

78 380 $

0$

56 000 $

44 623 $

11 377 $

75 000 $

58 486 $

16 514 $

320 553 $

283 350 $

37 203 $
39

3. ASSURER LE RENOUVELLEMENT MASSIF DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET
ACCENTUER SON RÔLE DE PREMIÈRE LIGNE AUPRÈS DE LA POPULATION ÉTUDIANTE
Pour cet enjeu, cinq axes d’intervention ont été ciblés de façon prioritaire :

les activités de mentorat et d’insertion professionnelle de la relève enseignante;
l’augmentation des ressources consacrées au perfectionnement du personnel
enseignant;
le renforcement du soutien aux activités d’enseignement;
l’amélioration de la maîtrise de la langue française du personnel enseignant;
le soutien au personnel enseignant dans l’utilisation des TIC aux fins
d’enseignement.
DOSSIER

1

2

3

4

5

6
7

Somme
ALLOUÉE

Somme
UTILISÉE

Somme
REPORTÉE

Poursuite du développement du Carrefour technopédagogique afin de soutenir et de supporter l'intégration
des TIC dans tous les départements et domaines
d'enseignement.
Mise en place de différentes politiques et procédures visant
le développement des ressources humaines (santé globale,
mieux-être, perfectionnement, accommodements travailfamille,etc.) afin de maintenir la mobilisation du personnel
envers l'institution et de maintenir la qualité des
enseignements et des services offerts à la clientèle.

44 800 $

41 308 $

3 492 $

45 000 $

39 166 $

5 834 $

Mise en place de diverses initiatives visant l'encadrement,
le support et l'insertion professionnelle de la relève
enseignante, afin de maintenir la qualité des
enseignements offerts à la clientèle étudiante.
Développement du Carrefour d'aide en français afin d'aider
le personnel enseignant à améliorer leur maîtrise de la
langue française en leur fournissant un service
d'encadrement et un support personnalisé et adapté.
Embauche d'une ressource professionnelle afin de
développer, pour et avec le personnel enseignant, des
méthodologies d'enseignement adaptées à la présence
d'élèves handicapés en classe.
Création de valises virtuelles contenant l'ensemble des
documents pédagogiques officiels du Service des études de
chacun des programmes d'enseignement.
Uniformisation, de concert avec le personnel enseignant,
des plans cadres et de tous les plans de cours.

65 714 $

24 825 $

40 889 $

26 127 $

26 127 $

0$

15 000 $

7 355 $

7 645 $

18 700 $

0$

18 700 $

18 700 $

0$

18 700 $

234 041 $

138 780 $

95 260 $
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4. EXPLOITER LE PLEIN POTENTIEL DE RECHERCHE, DE TRANSFERT ET
D’INNOVATION DU COLLÈGE
Pour cet enjeu, deux axes d’intervention ont été ciblés de façon prioritaire :

le développement et la consolidation de la recherche disciplinaire, pédagogique et
technologique;
l’amélioration du soutien technologique aux industries clés.

DOSSIER

1

Mise en place d'une structure de recherche et
développement et de transferts technologiques en
agriculture biologique afin de soutenir cette industrie en
développement et faire reconnaître l'institution comme
leader dans le domaine.

Somme
ALLOUÉE

Somme
UTILISÉE

Somme
REPORTÉE

93 050 $

58 244 $

34 806 $

93 050 $

58 244 $

34 806 $

986 714 $

647 680 $

339 034 $
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Réinvestissement québécois
Par son programme de réinvestissement québécois, le ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport
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 établissement à
l’intérieur des quatre grands axes suivants :
Accessibilité, qualité des services et développement des compétences et de la réussite;
Soutien aux technologies de l’information et mise { 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 { l’innovation et au développement économique
régional.
Le cégep de Victoriaville a reçu et engagé en 2008-2009, dans le cadre de ce programme, une
somme de 307 600$.
Ce montant a servi, notamment, { déployer une stratégie visant l’augmentation du nombre
d’inscriptions, { développer la mobilité étudiante { l’internationale, à développer le carrefour
technopédagogique, { renforcer la capacité d’action du service d’entretien ménager et { maintenir
le niveau de personnel de support pédagogique.
Par son programme de réinvestissement québécois, le ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport
a également octroyé aux cégeps, pour les années 2006-2007 et 2007-2008 des ressources
financières additionnelles afin d’aider les collèges { voir au renouvellement de leurs équipements et
les supporter dans leurs travaux d’entretien différés sur les bâtiments.
Le cégep de Victoriaville a engagé en 2008-2009, dans le cadre de ce programme, une somme de
47 588$ reportée de l’année 2007-2008.
Ce montant a servi, notamment, { effectuer des travaux d’isolation, de réfection de toitures et à
acquérir de l’équipement spécialisé d’entretien ménager.
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Code d’éthique
ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATEURS

Préambule
Les présentes règles d’éthique et de déontologie sont adoptées en vertu de la Loi
modifiant la Loi sur le ministère du conseil exécutif et d’autres dispositions législatives
concernant l’éthique et la déontologie. Ces dispositions complètent les règles d’éthique et
de déontologie déjà prévues aux articles 321 à 330 du Code civil du Québec et aux articles
12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. Les dispositions
législatives d’ordre public, notamment les articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges
d’enseignement général et professionnel prévalent, en cas de conflit, sur les dispositions
du présent code.
1.

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

2.

OBJET
Le Code a pour objet d’établir certaines règles d’éthique et de déontologie régissant
les administrateurs du collège en vue :
d’assurer la confiance du public dans l’intégrité, l’impartialité et la transparence du
conseil d’administration du collège, et
de permettre aux administrateurs d’exercer leur mandat et d’accomplir leurs
fonctions avec confiance, indépendance et objectivité au mieux de la réalisation
de la mission du Collège.
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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 { 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 { la réputation d’autrui et
traiter les autres administrateurs avec respect ;
ne pas utiliser, { son profit ou au profit d’un tiers, les biens du Collège ;
ne pas divulguer, { 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 { 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 {
une procédure, à une négociation ou à une autre opération à laquelle le
Collège est partie. Cette règle ne s’applique pas { l’administrateur membre
du personnel du Collège en ce qui concerne son contrat de travail ;
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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 ADMINISTRATEUR
L’administrateur n’a droit { aucune rémunération pour l’exercice de ses fonctions
d’administrateur du Collège. Il ne peut également recevoir aucune autre
rémunération du Collège, { 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 { l’exercice de la
fonction d’administrateur, ou { 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 { 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 ;
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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 { l’article 7.2 du Code, l’administrateur membre du
personnel est en situation de conflit d’intérêts dans les cas prévus aux articles 12
et 20.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel.

7.4

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

7.5

Interdictions
Outre les interdictions pour les situations de conflit d’intérêts prévues aux
articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et
professionnel, l’administrateur qui est en situation de conflit d’intérêts { 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 { 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 { voter. Le président a le pouvoir d’intervenir pour qu’une personne
s’abstienne de voter et pour que cette dernière se retire de la salle où siège le
conseil. La décision du président est finale.
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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 { 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.
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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

[ partir du moment où le comité est saisi d’une plainte, les travaux relatifs {
celle-ci, de même que les résultats demeurent confidentiels jusqu’au dépôt { 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 { 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.
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Annexe
Regard sur le plan stratégique
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Synthèse
LES ORIENTATIONS ET LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES DU PLAN
En s’inspirant de sa mission, de son projet éducatif et des contextes interne et externe, le
Cégep se donne un énoncé.

Permettre à l’étudiante et à l’étudiant d’acquérir les compétences nécessaires pour aller au bout
de ses passions et réaliser son projet de vie dans une perspective citoyenne.
Cette visée s’appuie sur trois orientations et quinze objectifs stratégiques.
PREMIÈRE ORIENTATION : Placer l’étudiante et l’étudiant au cœur de nos préoccupations
Objectifs stratégiques :
1.1 Poursuivre les actions et développer les projets visant la réussite, la persistance aux
études et la diplomation.
1.2 Rechercher une pédagogie constamment renouvelée, notamment par des stratégies
adaptées d’enseignement et d’apprentissage.
1.3 Développer un fort sentiment d’appartenance par des attitudes et des interventions
appropriées sur le plan humain, dans un environnement physique adéquat.
1.4 Encourager une vie étudiante riche et stimulante.
1.5 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.
DEUXIÈME ORIENTATION : Partager des modes de gestion transparents, renouvelés et
Engageants
Objectifs stratégiques :
2.1. Généraliser l’autonomie, la participation et l’obligation de rendre compte dans le
respect des compétences et des responsabilités des individus et des groupes de travail.
2.2. Mettre en place des mesures qui favorisent le recrutement, l’insertion professionnelle,
le développement, la reconnaissance et le bien-être du personnel.
2.3. Affecter nos ressources en cohérence avec nos priorités.
2.4. Privilégier la concertation et une circulation fluide de l’information.
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TROISIÈME ORIENTATION : Implanter une culture qui assurera la pérennité de nos choix en
matière de développement
Objectifs stratégiques :
3.1. Intégrer la richesse du projet éducatif dans nos activités.
3.2. Offrir des programmes et des services qui tiennent compte des besoins de formation
personnelle, citoyenne et professionnelle des étudiantes et étudiants et des tendances
qui marquent notre société et le marché du travail.
3.3. Mettre en valeur le Cégep, ses programmes, ses réalisations et ses particularités.
3.4. Agir de façon à promouvoir le développement durable et la protection de notre
environnement.
3.5. Conclure, à titre de partenaire privilégié, des alliances stratégiques avec notre milieu,
en lien avec notre mission.
3.6. Encourager la recherche et l’innovation pour appuyer notre développement.
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