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MONSIEUR DENIS DESROCHERS

Président du conseil d’administration

Cégep de Victoriaville

MONSIEUR PIERRE DUCHESNE

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

Science et de la Technologie 

Gouvernement du Québec
Monsieur le Ministre,

Le conseil d’administration a rempli ses obligations dans le respect des lois et des règlements qui nous gouvernent.

Nous avons à cœur le développement du cégep de Victoriaville et la qualité des services qui y sont rendus. C’est assurément 
avec fierté que nous vous remettons le rapport annuel 2011-2012.

La vie régionale centricoise est marquée par la présence d’une maison d’enseignement supérieur dynamique, préoccupée des 
besoins des étudiantes et des étudiants, de son personnel et du rayonnement régional. Le cégep de Victoriaville a reconfiguré, 
au cours des années, ses infrastructures et son parc mobilier. Nous nous distinguons notamment par les orientations que nous 
avons prises. Nous constatons les excellents choix stratégiques que nous avons faits par la qualité des services que nous rendons, 
par leur adéquation avec la nouvelle réalité de nos jeunes.

Au nom des membres du conseil d’administration, je remercie l’ensemble des membres du personnel pour son dévouement.

Je vous prie d’accepter, Monsieur le Ministre, mes respectueuses salutations.

Denis Desrochers 
Président du conseil d’administration

Monsieur le Président,

Le rapport annuel 2011-2012 du cégep de Victoriaville est le reflet des réalisations et des contributions de toutes les personnes 
qui œuvrent au profit de nos étudiantes et de nos étudiants.

L’année 2011-2012 a été marquée dans le réseau collégial par de nombreuses perturbations liées à un contexte budgétaire difficile 
sous l’empreinte de compressions budgétaires à répétition. 

De plus, le réseau a vu plusieurs étudiantes et étudiants contester la hausse appréhendée des frais de scolarité universitaires. 
Dans un cas comme dans l’autre, le cégep de Victoriaville a composé avec cette situation de façon positive. En effet, en ce qui 
concerne la problématique budgétaire, nous avons déposé un budget équilibré, réussi à préserver toutes nos ressources  
humaines et prévu un certain montant pour des activités de développement. 

D’autre part, la contestation étudiante fut pour nous une occasion de valoriser auprès d’eux l’apprentissage de la saine démocratie.

L’an 2011-2012 fut l’occasion de vivre la première année d’un nouveau programme de Techniques d’éducation spécialisée 
au Cégep. Ce programme innove par une utilisation de technologies propres aux besoins de leur clientèle.

C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2011-2012 qui témoigne de l’engagement indéfectible de tous les 
membres du personnel au profit des activités de formation et de la mise en valeur du grand potentiel et de l’explosion de talents 
de nos étudiantes et de nos étudiants.

Je vous prie d’accepter, Monsieur le Président, mes salutations respectueuses.

Le directeur général 
Vincent Guay

Coordination 
Mélissa Gosselin 
Service des communications

Mise en page et graphisMe 
Valérie Faucher 
Service des communications

Collaboration 
Direction générale 
Direction des études 
Services administratifs et secrétariat général 
Service des ressources humaines 
Service de la formation continue 
École nationale du meuble et de l’ébénisterie 
EQMBO-entreprises, CETAB+, CISA
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Présentation des membres du conseil 
   d’administration 2011-2012

M. Denis Desrochers, président 

M. Jean Lambert, vice-président

eX-oFFiCio 
M. Vincent Guay, directeur général 
M. Christian Héon, directeur des études

soCioÉConoMiQUe 
M. André Gabias 
Mme Hélène Hinse 
M. Steven Gaudet 
Mme Marie-France Béliveau 
Mme Chantale Dusseault

detenteUrs d’Un deC 
Mme Luce Boulanger 
M. Jean Lambert, vice-président

seCteUr entreprise 
M. Denis Desrochers, président 

M. Pascal Houle

parents 
M. Walter Paquette 
M. Jean Pouliot

personnel enseignant 
M. Boris Déry 
M. Jean Ménard

personnel  proFessionnel 
M. Reynald Binette

personnel soUtien 
Mme Mélanie Nolette

ÉlÈVes 
M. Mathieu Henri, représentant du secteur préuniversitaire 
Mme Sarah Bigras, représentante du secteur technique

seCrÉtaire  gÉnÉral 
M. François St-Cyr

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

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

   Être un excellent employeur et reconnu comme tel.

   Être un partenaire incontournable.

JE M’INDIGNE, JE M’INFORME ET JE M’IMPLIQUE AVEC LES MERCREDIS DES SCIENCES HUMAINES 
Réflexions et débats d’idées ont été au rendez-vous grâce aux Mercredis des sciences humaines.  
Soucieuse de créer, auprès de l’auditoire, l’éveil conduisant à l’engagement individuel et collectif, l’organisation des Mercredis des  
sciences humaines est demeurée fidèle à son leitmotiv : Je m’indigne, Je m’informe, Je m’implique. 

Voici la programmation 2011-2012 : 
 7 septembre : Découvrir Québec (voyage pour les élèves de 1re année) 
 21 septembre : Sortir de l’écran  (conférence) 
 5 octobre : Maudits BS!? (panel sur le pauvreté au Québec) 
 2 novembre : Être de gauche ou de droite ? (conférence et rencontres virtuelles) 
 1er février : Trou story (film) 
 14 mars : Être ou paraître ? (documentaire et conférence) 
 4 avril : Les défis du XXIe siècle pour la Palestine (conférence-témoignage) 
 2 mai : Découvrir Montréal (voyage pour les élèves de 2e année) 
 Objectifs : 1.2 - 2.2

LES EXPOSITIOnS à LA GALERIE D’ART Du CéGEP 
Chaque année, grâce au Service socioculturel du Cégep, la Galerie d’art accueille une dizaine d’expositions. De la peinture à la photo,  
en passant par la sculpture, la Galerie d’art se veut un lieu précieux de diffusion de l’art dans tous ses sens. 
Des expositions ont également eu lieu à l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville. 
Objectifs : 2.2-4.1

DU CÔTÉ DES VULKINS 
En 2011-2012, 214 élèves, dont 95 filles, ont participé au programme de sport intercollégial. De ces 214 élèves, 10 ont participé à au 
moins deux activités.

Quelques faits saillants… 
 • Création en novembre 2011 de la nouvelle corporation Vulkins Football inc. 
 • Arrivée du nouvel entraîneur de l’équipe de football, M. Christian Perron. 
 • Geneviève Rivard a remporté la médaille de bronze au championnat provincial de natation. 
 • Dany Racine (4e au championnat provincial) a participé au championnat canadien de cross-country à Kamloops 
  et a obtenu la 9e place. 
 • Au cours de la saison, certains étudiants et certaines étudiantes membres des Vulkins, se sont distingués au sein 
  de leurs ligues et de leurs équipes respectives en se classant sur les équipes d’étoiles, soit Sabrina Pothier en 
  basketball féminin, James Gauthier en basketball masculin, Chantal Amstad en volleyball féminin et Louis-Simon nadeau 
  en football. 
Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.5

MICHAËL DEMERS AU MONDIAL DES MÉTIERS DE LONDRES 
Michaël Demers, un étudiant en technologie de l’électronique industrielle, a pour la première fois de l’histoire du cégep de Victoria-
ville représenté le Canada au 41e Mondial des métiers qui s’est tenu à Londres en octobre 2011. Il a fait bonne figure en terminant 
en 19e place du métier Contrôle industriel.  Son implication exceptionnelle lui a valu le prix Phénix de la Chambre de commerce et 
d'industrie des Bois-Francs et de l'érable ainsi que le prix Gilles Joncas de l’ACDEC-Québec.  
Objectifs : 1.1-1.2-2.2-4.1-4.3

FInAnCEMEnT AGRICOLE CAnADA SOuLIGnE L’EXCELLEnCE DE QuATRE éLÈVES 
Marie-Hélène Bégin et Jean-Philippe Martineau, tous deux finissants du programme Gestion et exploitation d’entreprise agricole au 
cégep de Victoriaville, ont remporté deux importantes bourses totalisant 4 000 $ décernées par Financement agricole Canada dans  
le cadre du concours d’excellence en planification des affaires. 
Objectifs : 1.1-1.2-2.2-4.1

CoMitÉ eXÉCUtiF 
M. Vincent Guay, directeur général 
M. Christian Héon, directeur des études 
M. Jean Lambert, vice-président 
M. Denis Desrochers, président 
Mme Hélène Hinse 
M. Reynald Binette 
M. Jean Ménard

CoMitÉ des FinanCes 
M. Jean Lambert 
M. André Gabias 
Mme Chantale Dusseault

CoMitÉ de rÉgie 
M. Vincent Guay, directeur général 

Mme Mélanie Bélanger, directrice des ressources humaines 

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

M. Christian Héon, directeur des études 

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



LE CÉGEP HÔTE DU COLLOQUE «BISE D’AUTOMNE» 
Le cégep de Victoriaville a été l’hôte, du 11 au 13 novembre dernier, du colloque « Bise d’automne », événement formateur et festif 
de l’organisme Environnement JEunesse (EnJEu) présenté tous les ans depuis 1985. Ce colloque a permis de rassembler des  
jeunes, qu’ils soient du secondaire, du collégial ou de l’université, ayant un intérêt ou une sensibilité pour l’environnement.  
Objectifs : 2.2-4.1

JOuRnéE CARRIÈRE RéGIOnALE 
Le mercredi 9 novembre, le cégep de Victoriaville, en collaboration avec la Commission scolaire des Bois-Francs, a accueilli, dans 
le cadre de la journée carrière régionale, près de 1 900 élèves des 4e et 5e secondaires des écoles secondaires publiques de la 
région des Bois-Francs, d’Asbestos, de l’éducation des adultes et du programme Accueil et intégration. 
Objectifs : 2.2-2.5-4.1

LE CéGEP SOuLIGnE LA JOuRnéE MOnDIALE Du DIABÈTE  
à l’instar de la tour Eiffel à Paris, du stade olympique à Montréal, de l’Hôtel de ville de Victoriaville et du CIFIT, le cégep de Victoriaville 
s’est illuminé de bleu dans la soirée du 14 novembre pour souligner la Journée mondiale du diabète et contribuer à l’effort de 
sensibilisation afin de prévenir cette maladie qui touche de plus en plus de jeunes. 
Objectif : 4.1

un FORuM  100% éTuDIAnT 
Du 14 au 18 novembre s’est tenue la 2e édition du Forum étudiant. Dans le contexte de la réussite éducative, le projet du Forum 
étudiant visait à mieux connaître nos élèves en créant une plateforme où ils ont pu s'exprimer sur des sujets qui leur tiennent 
à cœur, dans un cadre d'échanges de type « ateliers ». Il visait aussi à créer des liens entre les étudiantes et les étudiants et 
amorcer des réflexions qui susciteront des discussions même après le forum. 
Objectifs : 1.1-1.2-2.2

DEuX COLLECTES DE SAnG ORGAnISéES PAR LE CéGEP 
319 donneurs se sont présentés à la collecte de sang organisée au mois d’octobre dernier par les enseignantes et les enseignants du 
cégep de Victoriaville. Cela correspond à 85 % de l’objectif fixé à 375 par les organisateurs, mais il n’en demeure pas moins qu’il s’agit 
de l’une des plus grosses collectes ayant lieu annuellement au Centre-du-Québec. une deuxième collecte, celle-là organisée par les 
étudiantes et les étudiants du Cégep, a également eu lieu à la mi-avril. 
Objectif : 4.1

MENTION D’HONNEUR DE L’INSTITUT D’ADMINISTRATION PUBLIQUE DU QUÉBEC 
Chaque année, l’Institut d’administration publique du Québec (IAPQ) souligne les réalisations remarquables du secteur public et rend 
hommage à ceux et celles qui en sont les maîtres d’œuvre. Lors de la cérémonie de remise des Prix d’excellence 2011 tenue à Québec le 
17 novembre, le cégep de Victoriaville a reçu une mention spéciale en éducation pour la création de son Carrefour technopédagogique. 
Objectifs : 2.2-3.1

DEuXIÈME éDITIOn DE MéMOIRE COLLECTIVE 
L'événement « Mémoire collective » qui a pour objectif de diffuser des oeuvres cinématographiques appartenant au patrimoine 
culturel québécois a eu lieu les 14 et 15 mars dernier, et ce, pour une deuxième année. 
Objectifs : 2.2-4.1

UN DÉFILÉ DE MODE AU PROFIT DE LA FONDATION LES AMIS D’ELLIOT 
Le 28 mars dernier, s’est tenu au cégep de Victoriaville, un défilé de mode au profit de la fondation Les amis d’Elliot. Plus de trente 
élèves mannequins et quelques professeurs ont défilé les collections printemps-été d’une dizaine de boutiques de la région. un 
montant de 2 908,95 $ a été versé à la Fondation. 
Objectifs : 2.1-2.2-4.1

CÉGEPS EN SPECTACLE : LE SPECTACLE ÉTUDIANT DE L’ANNÉE 
Des neuf prestations se faisant concurrence lors de la finale locale du concours Cégeps en spectacle présenté le 8 février dernier au 
Grand auditorium, c’est celle de l’auteure-compositeure-interprète Florence Morin-Parent qui a obtenu la faveur du jury. La lauréate a 
remporté une bourse de 200 $ de l’Association étudiante et a obtenu son laissez-passer pour la finale régionale qui s’est déroulée au 
Collège Shawinigan le 17 mars. 
Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.2

LES VInGT AnS D’EXPO SAT  
Pour cette édition historique, 142 élèves étaient répartis dans 42 équipes et plus de 5 000 $ ont été remis en bourses et en prix lors 
de la cérémonie de clôture. En plus des participants de l’édition actuelle, une soixantaine d’autres personnes, d’anciens élèves et mem-
bres du personnel, des bénévoles ou des présidents d’honneur, qui ont été impliqués dans l’une ou l’autre des expositions de 1992 à 
aujourd’hui, ont participé à l’activité retrouvailles qui avait lieu le vendredi soir lors de la cérémonie d’ouverture. Rappelons que Karine 
Fleury, Marianne Charland et François Ruel, d’anciens élèves du cégep de Victoriaville qui représentent aujourd’hui les trois grands 
domaines d’Expo SAT, les sciences, les arts et les technologies, agissaient à titre de présidents d’honneur. 
Objectifs : 1.1-2.1-2.2-2.5-4.1
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Événements et réalisations (suite) 
PRéSEnTATIOn DE LA COMéDIE MuSICALE « BunKER 146 » 
Motivé par le succès retentissant qu’a connu la présentation de Starmania au printemps 2010 et de celle de 
Rouge Cabaret – L’univers de Marie-Trottoir en avril 2011, un groupe de 14 élèves a travaillé toute l’année à la 
préparation d’une toute nouvelle comédie musicale nommée Bunker 146, une création originale francophone à 
grand déploiement qui a été présentée au Grand auditorium du Cégep les 25 et 26 avril dernier. La réalisation 
de ce projet artistique a été confiée à Roxanne Genest. 
Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.2-4.1

COLLABORATION POUR LE GRAND DÉFI BONJOUR PRINTEMPS 
Le Cégep a collaboré à l’organisation de l’événement Bonjour Printemps avec l’équipe du Grand défi de Victoriaville. 
Cet évènement a rassemblé 2 400 coureurs et cyclistes. Plusieurs de nos Vulkins de l’équipe de crosscountry s’y sont 
illustrés. Le directeur général du cégep de Victoriaville, monsieur Vincent Guay, en était le coprésident d’honneur. 
Objectifs : 2.2-3.1-4.1

PROJET DE RENATURALISATION DES BANDES RIVERAINES 
Un projet qui fait des petits…  
Depuis les trois dernières années, les bandes riveraines de la Ville de Victoriaville sont parcourues, à raison de 30 km/an, par des élèves 
du programme de sciences humaines dans le cadre du cours Espace québécois et méthodologie. Dès l’automne 2012, des élèves du 
programme de sciences de la nature, ainsi que ceux du programme de gestion et exploitation d’entreprise agricole (GEEA), apporteront 
eux aussi leur expertise au projet et réaliseront des travaux pratiques sur les berges dans le cadre des cours Évolution et diversité du 
vivant et Conservation des sols. Ces travaux sont effectués dans le but d’améliorer la qualité de l’eau de la rivière Nicolet et pouvoir 
y réintroduire ses usages traditionnels tels que la pêche et la baignade, tout en prévenant l’érosion des berges et la prolifération des 
algues bleues. 
Objectifs : 2.1-4.1

VINCENT GUAY : PORTE PAROLE RÉGIONAL POUR LE DÉFI DES TÊTES RASÉES LEUCAN 
Le directeur général du Cégep a accepté d’être le porte-parole de la région des Bois-Francs pour le Défi des têtes rasées organisé par 
LEuCAn. Il a été jumelé avec Alexandre nault, enfant porte-parole et membre de LEuCAn. En guise de solidarité, monsieur Guay s’est 
lui-même fait raser les cheveux le 27 mai dernier à la Grande Place des Bois-Francs. 
Objectif : 4.1

VULKINS FOOTBALL INC. 
Assurer la pérennité, la promotion, la prospérité et le bon fonctionnement de l’équipe collégiale des Vulkins, en apportant une plus 
value au programme de football mis en place par le Cégep et en aidant ce programme à atteindre les plus hauts standards d’excellence. 
Voilà la mission que poursuivra la nouvelle corporation Vulkins football Inc. créée en novembre 2011. 
Objectifs : 1.1-2.1-2.5-4.1

ASSOCIATION ENTRE LE CÉGEP ET LE SERVICE DE RACCOMPAGNEMENT POINT LIMITE 
Afin de souligner l’entrée en vigueur de la nouvelle politique de tolérance zéro pour les conducteurs québécois de moins de 21 ans, 
le cégep de Victoriaville a conclu, en juin dernier, une entente avec le service de raccompagnement Point limite, organisme à but non 
lucratif qui existe depuis 2007. 
Objectif : 4.1

unE 19E  ÉDITION POUR LA CLASSIQUE MAUVE 
C’est le vendredi 1er juin 2012, sur les allées du Club de golf Canton de Warwick, qu’a eu lieu le célèbre tournoi de golf, la Classique 
Mauve, dont les profits sont versés aux équipes sportives intercollégiales. Le comité organisateur de cette 19e édition avait confié la 
présidence d’honneur à M. Alain Rayes.  
Objectifs : 1.2-2.2-4.1

JEUNESSE CANADA AU TRAVAIL AU CÉGEP DE VICTORIAVILLE  
Le cégep de Victoriaville a bénéficié d’une subvention de Jeunesse Canada au travail d’un peu plus de 10 000 $ pour l’implantation du 
module des périodiques dans Koha, le nouveau système intégré de gestion de la bibliothèque. C’est Marilyn Hélie, finissante en tech-
niques de documentation du cégep de Trois-Rivières également diplômée du cégep de Victoriaville en sciences humaines, qui a été 
sélectionnée pour réaliser le mandat. 
Objectifs : 1.2-2.1-2.2-4.1



98

RAYONNEMENT INTERNATIONAL ET OUVERTURE SUR LE MONDE  
L’année 2011-2012 aura permis de nombreux séjours à l’étranger  (stages, séjours d’étude, voyage de sensibilisation à la solidarité 
internationale, séjour de prospection, etc.) et des excursions pédagogiques à teneur interculturelle.

Exposition agricole et visite de fermes dans la région de Toronto 
Le 2 novembre dernier, Marie-Claude Boisclair, Joanie Courchesne, Geneviève Dubuc et Daisy Verly, quatre étudiantes en gestion et 
exploitation d’entreprise agricole, profil production animale, ont participé à la 88e édition de la Toronto Royal Agricultural Winter Fair, 
accompagnées de leur enseignant Michel Emond. Durant leur séjour, les étudiantes ont aussi visité des fermes où les agriculteurs se 
spécialisent principalement dans le bovin de boucherie. à cela s’est ajoutée une visite du département d’agriculture de l’université de 
Guelph. 

Stage étudiant à Paris 
Durant la session hiver 2012, Dennys Grenier, étudiant d’informatique, a réalisé un stage d’une durée de quatre mois à Paris. 

Séjour de prospection en Haïti 
Du 1er au 8 février dernier, Joé Turgeon, enseignant en techniques d’éducation spécialisée, accompagné de Paule Dion, conseillère 
pédagogique à l’international, se sont rendus dans la région de Kenscoff en Haïti pour voir à la réalisation d’un stage récurrent pour un 
groupe d’élèves à la troisième session de leur programme d’études. 

un groupe de soins infirmiers au Bénin 
Le 24 février dernier, un groupe de six élèves, accompagné de Martin Gobeil, enseignant et de Mélanie Goulet, infirmière, s’est envolé 
au Bénin pour y réaliser un stage crédité de trois semaines dans un dispensaire de brousse.

Séjour d’immersion linguistique à Ottawa 
Du 19 au 21 avril dernier, un groupe de 34 élèves du nouveau programme d’études Langues et interculturel, accompagné de deux de 
leurs enseignants et de la responsable internationale, ont réalisé un séjour d’immersion linguistique à Ottawa. Cette excursion péda-
gogique de quelques jours aura permis entre autres aux élèves d’avoir un portrait de l’immigration et de la diversité culturelle dans la 
région de l’Outaouais en échangeant avec différents intervenants.

Deux enseignants de l’École du Meuble en Tunisie 
Pierre Brière et Robert Frenette ont réalisé un séjour d’échanges pédagogiques autour des modèles et pratiques en ébénisterie au 
Centre sectoriel de formation aux métiers du bois de Monastir (Tunisie) du 20 mai au 4 juin dernier. Ce séjour se veut la phase 2 d’un 
projet initié en février 2011 par l’un des enseignants, dans le but d’organiser d'éventuels séjours étudiants.

Voyage d’études en histoire 
Du 19 au 25 mai dernier, un groupe de 23 élèves s’est envolé pour l’Italie et la France afin d’y effectuer un circuit historique avec 
Boris Déry et Audrey Garneau-Angers, deux enseignants du Département des sciences Humaines. Le groupe a réalisé différentes 
visites de lieux historiques et culturels. 

Le Club nord-Sud  
Du 25 mai au 23 juin dernier, le Club nord-Sud, regroupant dix élèves provenant de divers programmes d’études, a réalisé un 
stage de conscientisation à la solidarité internationale d’une durée d’un mois au Burkina Faso. Les enseignants Joanie Gagné, 
nicole Kougioumoutzakis, Jacques Daigle et Marie-Ève Foster se trouvaient avec eux sur le terrain. 

Les Volontaires au Pérou 
La deuxième édition des Volontaires était composée de huit membres du personnel du Collège, désireux de connaître une expérience 
interculturelle à l’étranger et d’être sensibilisés aux réalités nord/Sud, comme bien des élèves au Cégep. Cette année, le séjour a 
eu lieu au nord du Pérou, dans un petit village connu pour son café équitable El Palto. Les participantes et les participants étaient 
jumelés à une famille de producteurs de café et partageaient leur quotidien, en s’impliquant dans les travaux de récolte du café.

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

PARTEnARIATS JuDICIEuX ET AVAnTAGEuX 
Au fil des ans, le cégep de Victoriaville a développé des partenariats avec de nombreux organismes. Il convient d’en présenter la 
liste puisque ces partenariats contribuent à l’atteinte des enjeux fixés par le Collège.

• Agence de la santé et des services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec / CA  
• Association canadienne de l’enseignement coopératif, comité Québec (ACDEC-Québec) 
• Association des familles monoparentales ou recomposées La Source 
• Association des collèges communautaires du Canada (ACCC) / CA 
• Association des directrices générales et des directeurs généraux de cégeps 
• Association pour la recherche au collégial (ARC) / Soutenir la diffusion de la recherche collégiale 
• Association professionnelle des aides pédagogiques individuels (APAPI) 
• Association québécoise des troubles d’apprentissage (AQTA) 
• Association régionale en développement économique du Centre-du-Québec (ARDECQ)  
• Association des régistraires des collèges du Québec (ARCQ) 

• Carrefour du Développement Durable 
• Carrefour Jeunesse-Emploi Arthabaska 
• Centraide Centre-du-Québec 
• Centre collégial des services regroupés (CCSR) 
• Chambre de commerce et d’industrie des Bois-Francs et de l’érable (CCIBFé) 
• Chantier main-d’œuvre SADC nicolet-Bécancour 
• Cintech agroalimentaire 
• Club démographique MRC d’Arthabaska 
• Collège Kuina d’Odanak 
• Comité d’orientation du Centre universitaire PME du Centre-du-Québec 
• Comité de la ville de Victoriaville et de la MRC d’Arthabaska – un meilleur positionnement stratégique 
• Comité de pilotage de la MRC d’Arthabaska 
• Comité de travail de fluctuations de clientèle dans le réseau de la Fédération des cégeps 
• Comité des hors-cadres des collèges (CHCC) 
• Comité régional Innovation Centre-du-Québec - Ministère des Finances et de l’économie 
• Commission scolaire des Bois-Francs / CIFIT 
• Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec 
• Consortium en coopération internationale / Secrétaire-trésorier du CA 
• Corporation de développement communautaire des Bois-Francs (CDCBF) 
• Diffusion Momentum / Scène 1425  
• écotech Québec 
• Fédération des cégeps 
• Fédération des éducateurs et des éducatrices physiques enseignants du Québec (FEEPEQ) 
• Femmes de carrière des Bois-Francs 
• Fondation Charles Moreau 
• Fondation de l’entrepreneurship 
• Fondation de l’Ermitage inc. 
• Fondation Hôtel-Dieu d’Arthabaska 
• Fondation MIRA 
• Fonds collège-industrie pour l’innovation (FCI) 
• Fonds d’investissement pour la relève agricole  
• Grand Défi de Victoriaville / 15e édition / Coprésidence d’honneur 
• IMPACT EMPLOI – CJE DE L’éRABLE / Place aux jeunes 
• iTech-édu.ca 
• Leucan 2012 – Mauricie-et-Centre-du-Québec / Présidence d’honneur 
• Mouvement des régions et villes innovantes (MRVI) 
• MRC d’Arthabaska – MunICAR / Transport collectif 
• MRC de l’érable / Transport collectif 
• Opération enfants soleil de Victoriaville 
• Point limite / Service de raccompagnement 
• Réseau d’informations scientifiques du Québec (RISQ) 
• Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC) 
• Réseau prévention suicide des Bois-Francs 
• Réseau Trans-Tech 
• Sécurité alimentaire 
• Service régional d’admission au collégial de Québec (SRACQ) 
• Skytech Communications Inc. 
• Société civile du Comité de direction du CA de la CRECQ et vice-présidence 
• Solidarité rurale du Québec 
• Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec (TRECQ) / Présidence 
• Télévision communautaire des Bois-Francs (TVCBF) 
• Tigres de Victoriaville 
• unité régionale de loisir et de sport du Centre-du-Québec (uRLSCQ) / Projet pilote d’intervention en sport étudiant au niveau  
 primaire du Centre-du-Québec / Finales régionales de Secondaire en spectacle 
• université de Sherbrooke  / Programme de collaboration université – collèges / éducation et développement durable / Le projet de 
 fin d’études, une finalité de formation commune / Positionnement des activités universitaires au Cendre-du-Québec 
• université de Sherbrooke / Conseil de la Faculté d’éducation 
• université Laval / DEC/BAC en informatique pour diplômes du 410.A0 Techniques de l’informatique, voie informatique de gestion. 
• université Laval / DEC/BAC en administration des affaires pour les détenteurs d’un DEC en Techniques de comptabilité et de gestion 
• université Laval / DEC/BAC en agronomie et DEC/BAC en économie et gestion agroalimentaire 
• université du Québec à Rimouski (uQAR) Stratégie intégrée d’analyse, de services à la collectivité de formation visant l’établissement de la relève 
 et la pérennité des entreprises agricoles / Centre d’innovation en agriculture (CISA) 
• université du Québec à Trois-Rivières (uQTR) / Consortium DEC/BAC – Soins infirmiers 
• université du Québec à Trois-Rivières (uQTR) / DEC/BAC – Technologie de l’électronique industrielle 
• université du Québec à Trois-Rivières (uQTR) / Reconnaissance ou passerelle – Programme Techniques de comptabilité et de 
 gestion dans le BAC en sciences comptables 
• université du Québec à Trois-Rivières (uQTR) / Comité universitaire régional 2012-2013 
• université du Québec à Trois-Rivières (uQTR) / Comité des ressources humaines / Présidence 
• université du Québec à Trois-Rivières (uQTR) / Conseil d’administration /membre 
• Victoriaville en chansons - 6e édition 
• Ville de Victoriaville et Commission scolaire des Bois-Francs / Partage des infrastructures •

Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.2-2.3-2.4-2.5-3.1-4.1-4.2-4.3

Événements et réalisations (suite) 



ARTS ET LETTRES, PROFIL CULTURE ET COMMUNICATION 
Les élèves du programme arts et lettres, profil culture et communication ont eu le privilège de vivre 
une immersion réelle et professionnelle dans le monde de la télé grâce à un tout nouveau partenariat 
avec la télévision communautaire des Bois-Francs. Ce projet de partenariat, lancé à l’hiver 2012, a permis  
aux finissantes et aux finissants du programme de réaliser et de produire des émissions télévisuelles qui, 
par différents sujets, ont tenté de répondre à la question suivante : comment le Cégep prépare-t-il les 
élèves à devenir des citoyens engagés dans leur communauté? 
Objectifs : 2.1-4.1

SCIENCES HUMAINES  
Le programme de sciences humaines est un programme d'études où l'internationalisation donne, d'une manière 
cohérente, une valeur ajoutée à la formation. Trois activités ont été proposées aux élèves : la préparation à un 
voyage d'études à l'étranger au printemps 2011, la simulation de l'Organisation internationale des nations unies 
et le projet de renaturalisation des bandes riveraines. Toutes ces activités sont liées directement à des cours 
offerts dans le cheminement pédagogique des élèves.   
Objectifs : 1.1-1.2-2.2-2.5-4.3

Le projet « Raconte-moi une histoire »  
Par ce projet, les élèves de sciences humaines nous révèlent toute leur créativité. Dans le cadre du cours de 
Psychologie sociale, une trentaine d'étudiantes et d'étudiants ont eu le mandat d'écrire un livre pour enfants en 
équipe de deux ou trois et de le présenter aux visiteuses et aux visiteurs de l’Exposition Sciences Arts et Technologies 
au mois d’avril dernier.  
Objectifs : 1.1-1.2-2.2-4.1

Cinquième édition du Concours Pub en folie  
Ce sont les élèves des cours Psychologie de l’apprentissage et intégration et Psychologie de la santé mentale 
et intégration qui ont participé cette année au Concours Pub en folie, un projet d’initiation et de découverte du 
monde publicitaire organisé par le Carrefour jeunesse-emploi d’Arthabaska. Ce concours permet aux participants 
et aux participantes de concevoir une campagne publicitaire pour un organisme sans but lucratif ou une entreprise 
de la région. 
Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.2-2.5-4.1

TECHnIQuES DE GESTIOn ET EXPLOITATIOn DE L’EnTREPRISE AGRICOLE 
Plus de 1300 amateurs et amatrices de vins ont franchi les portes du pavillon Agri-sports de Victoriaville pour 
participer au 5e Salon des vins, bières et spiritueux organisé par M. Michel Émond du Département d’agriculture. 
Le Salon permet de contribuer au financement d’activités et d’échanges pour les élèves du programme.  
Objectifs : 2.1-2.2-4.1

à l’automne 2011, tous les élèves du programme ont participé à une soirée de partage d’expérience de stage. Cela 
a favorisé l’intégration de la nouvelle cohorte dans le programme, tout en ajoutant une plus value à la formule des 
stages d’été. Il y a aussi eu la journée visite de ferme biologique en août qui a pour objectif principal de développer 
tôt un sentiment d’appartenance. 
Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.2-4.1

Le premier concours d’expertise agricole tenu en novembre à Victoriaville regroupait des élèves de l’Université 
Laval, du Collège McDonald (McGill), de l’Institut de technologies agricoles (ITA) de Saint-Hyacinthe, du cégep de 
Victoriaville et de la Maison familiale rurale du Granit. Les 26 participants devaient mettre à profit leurs connaissances 
du domaine agricole pour relever vingt épreuves. Au final, les représentants du cégep de Victoriaville ont vraiment fait 
bonne figure. Ce projet était une initiative étudiante. 
Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.2-2.5-4.1

Au cours de la dernière, la ferme-école du Boisé des frères a poursuivi ses opérations. Le site a entre autres été 
utilisé pour la promotion de la clientèle locale et étrangère. De plus, ce projet a été cité à maintes reprises comme 
modèle de partenariat avec la communauté. 
Objectifs : 2.1-2.2-4.1-4.3

TECHNOLOGIE DE L’ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE 
En 2011-2012, Michaël Demers, étudiant en électronique industrielle, a participé au 41e Mondial des métiers de Londres 
en Contrôle industriel. C’est la première fois de l’histoire du cégep de Victoriaville qu’un élève se rend aussi loin dans 
une compétition internationale de ce genre. 
Objectifs : 1.2-2.2-4.1-4.3

Les grands dossiers 
    de la direction des études

nOMInATIOn à LA DIRECTIOn DES éTuDES 
C’est à l’unanimité que les membres du conseil d’administration du cégep de Victoriaville ont approuvé, lors d’une as-
semblée extraordinaire tenue le 27 février 2012, la nomination de M. Christian Héon, à titre de directeur des études. 
Figure bien connue au cégep de Victoriaville, depuis janvier 1994, M. Héon a occupé, les fonctions d’enseignant, de 
professionnel et de directeur adjoint des études. 

DEMANDES D’ADMISSION  
Le cégep de Victoriaville a accueilli 797 demandes d'admission au premier tour en vue de la rentrée automnale de 2012. 
Il s'agit d'une diminution de 8% par rapport à l'an dernier, laquelle avait été une exceptionnelle cuvée (892 demandes).

TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION  
Depuis l’automne 2009, le programme techniques de comptabilité de gestion (TCG) a intégré le nouveau projet des 
entreprises d’entrainement, un apprentissage par la pratique. Pour une deuxième année consécutive, les élèves de 
2e année faisant partie de Simvic international se sont rendus à la 14e édition de la Foire canadienne des entreprises 
d’entrainement qui a eu lieu en Ontario, plus précisément à north Bay, les 19 et 20 octobre dernier.

Cinq équipes formées d’élèves en TCG ont représenté le cégep de Victoriaville à l’importante compétition « Place à la 
relève » organisée par le département d’administration de l’UQTR. Les élèves ont remporté trois prix. 

Apprendre à faire des profits et les redistribuer généreusement, voilà ce qu’ont accompli les élèves de 3e année en 
remettant près de 4 000 $ à différentes causes qui les interpellent. Cet apprentissage, les élèves impliqués l’ont ré-
alisé dans leur cours de Gestion de projet 1 . En équipe, ils devaient concrétiser de A à Z un projet de leur choix. 
un incontournable cependant, le projet devait être viable. Ils avaient aussi la totale liberté de décider à qui les profits 
récoltés seraient redistribués. 
Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.2-2.5-4.1

ARTS ET LETTRES, PROFIL LANGUES ET INTERCULTUREL 
Février 2012, an trois du Mois de l’international 
Pendant ce mois, les élèves du programme de langues et interculturel ont mis leurs compétences au service de 
l’interculturel en proposant notamment des stands d’informations sur le Congo, l’Australie, l’Inde et sur Cuba. Des 
activités d’immersion culturelle, des dégustations, des ateliers, des conférences et même un party cubain ont été 
réalisés. Le Mois de l’international est une activité-programme qui s’inscrit dans la formation pédagogique des élèves. 
Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.2-4.1
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Les réalisations et activités des programmes d'études



 
Le 19 juin dernier, le cégep de Victoriaville et la Commission scolaire des Bois-Francs ont 
tenu à souligner le succès de la première cohorte d’élèves à avoir complété le parcours 
intégré DES-DEP DEC au Centre intégré de formation et d’innovation technologique (CIFIT). Cette cohorte histo-
rique est composée de François Beauchesne, Sébastien Binette, Billy Dubois, Frédéric Groleau Bolduc, Antoine 
Page, Dave Pellerin et Jean-Martin Bélanger. En cinq ans, ils ont complété leur diplôme d’études secondaires, 
DES, leur diplôme d’études professionnelles, DEP, en électromécanique de systèmes automatisés, ainsi que leur 
diplôme d’études collégiales, DEC, en technologie de l’électronique industrielle. 
Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.5-4.1

SCIENCES DE LA NATURE 
Le programme de sciences de la nature a organisé cette année deux conférences auxquelles étaient conviées la 
communauté collégiale et la population de la grande région des Bois-Francs.

Le 11 octobre, le Cégep a accueilli deux scientifiques de l’université de Sherbrooke : Mario Lambert, coordonnateur 
académique au programme de mathématiques et Yves Dory, Ph. D., chercheur et professeur titulaire au département 
de chimie de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Informatique, mathématique, physique, chimie et 
lunettes 3D étaient à l’honneur!

Le 10 novembre, Xavier Roucou, un professeur agrégé du Département de biochimie de l’université de Sherbrooke 
qui conduit des recherches sur les maladies du prion, a offert une conférence très intéressante sur les maladies 
neurodégénératives.   
Objectifs : 1.2-2.1-2.2.2.5-4.1 

TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE  
à la suite des succès connus au cours des dernières années avec son virage « jeux vidéos », son « projet portable », 
l’introduction de la réalité augmentée et de l’intelligence artificielle dans les cours et, plus récemment, la conception 
du simulateur Asimov 1, le département d’informatique du cégep de Victoriaville a su établir diverses collaborations 
à l’international. Des projets ont été concrétisés l’an dernier avec des universités du Brésil et du Paraguay. Ces col-
laborations se poursuivent et d’autres voient le jour, notamment en France.

Durant la session hiver 2012, Dennys Grenier, étudiant d’informatique, a réalisé un stage d’une durée de quatre mois 
à Paris.  
Objectifs : 1.2-2.5-4.1-4.3

à la suite de son évaluation en 2009-2010, le programme de techniques d’informatique a été actualisé. 
Objectifs : 1.1-1.2-2.1

TECHNIQUES D’ÉDUCATION SPÉCIALISÉE  
Le programme de techniques d’éducation spécialisée (TES) a accueilli sa première cohorte d’élèves en août 2011. Ils 
étaient 70 à entreprendre l’aventure. Le Cégep a aussi procédé à l’embauche de trois enseignantes et enseignants 
pour ce programme. Il ne faut pas passer sous silence l’implantation de l’approche pédagogique et d’intervention 
avec la tablette tactile iPad.   
Objectifs : 1.2-2.1-2.2-2.4

Du 1er au 8 février dernier, Joé Turgeon, enseignant, accompagné de Paule Dion, conseillère pédagogique à 
l’international, se sont rendus dans la région de Kenscoff en Haïti pour voir à la réalisation d’un stage récurrent qui 
serait offert aux élèves de TES à la troisième session de leur programme d’études. 
Objectifs : 4.1-4.3

Égide Royer, psychologue et professeur en adaptation scolaire à la Faculté des sciences de l’éducation de 
l’Université Laval, a offert aux élèves du programme de même qu’à l’équipe enseignante du Cégep, une conférence 
sur la réussite scolaire des garçons. Il a de plus donné une clinique sur l’intervention en contexte scolaire à tous les 
élèves de TES.  
Objectif : 1.2

SOINS INFIRMIERS 
à la suite de son évaluation en 2008-2009, le programme de soins infirmiers a été actualisé. 
Objectifs : 1.1-1.2-2.1

Enseignement régulier 
Selon les différents programmes (automne 2011)

Nom du programme Collège 1 Collège 2 Collège 3 Total

Sciences de la nature 123 63  186 
Sciences de la nature - Sciences humaines 
Sciences humaines 261 106  367 
Sciences humaines - Arts et lettres 2   2 
Arts et lettres  70 59  129 
Accueil intégration et transitoire 116   116 
Secteur  préuniversitaire: 572 228  800

Gestion et exploitation d’entreprise agricole 30 17 26 73 
Soins infirmiers 62 50 32 144 
Techniques du meuble et d’ébénisterie 54 50 34 138 
Technologie du l'électronique industrielle 16 21 23 60 
Techniques d'éducation spécialisée 60   60 
Techniques de comptabilité et de gestion 64 51 34 149 
Techniques de l’informatique 50 29 9 88 
Secteur technique: 336 218 158 712 
 
ORDRE COLLéGIAL: 908 446 158 1512 
ORDRE SECOnDAIRE: 48 16  64 
 
GRAnD TOTAL:    1576 
 
   Filles Garçons 
Secteur préuniversitaire 443 357 
Secteur technique 339 373 
Programmes DEP 18 46 
GRAnD TOTAL: 800 776  1576

UNITÉS ORGANISATIONNELLES 
Pavillon central, Victoriaville:    1374 
école nationale du meuble et de l’ébénisterie, Montréal:    105 
école nationale du meuble et de l’ébénisterie, Victoriaville ( DEP, DEC):   97

GRAnD TOTAL:    1576

Répartition de la clientèle étudiante 
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Reconnaissance de l’engagement étudiant

Automne 2011   
Femmes 1 0 0 1 1 0 6 0 9 
Hommes 0 3 1 3 0 10 1 0 18 
Total 1 3 1 4 1 0 7 0 27 

Hiver 2012 
Femmes 0 1 0 1 4 0 2 2 10  
Hommes 0 0 0 1 0 0 0 2 3 
Total 0 1 0 2 4 0 2 4 13  
 

Total 1 4 1 6 5 0 9 4 40 

Programme d’accompagnement 
vers des carrières scientifiques et technologiques

PROGRAMMES DU SECTEUR PRÉUNIVERSITAIRE  Émission

Sciences de la nature  46 

Sciences humaines  93 

Arts et lettres  38 

  spécialisation culture et communication  6 

  spécialisation langues 32 

Total du secteur préuniversitaire:  177

PROGRAMMES DU SECTEUR TECHNIQUE 

Gestion et exploitation d’entreprise agricole  16 

  production animale 11 

  production végétale 5 

Soins infirmiers  33 

Techniques du meuble et de l’ébénisterie  27 

Technologie de l'électronique industrielle  17 

Techniques administratives  1 

Techniques de comptabilité et de gestion  28 

Techniques de l’informatique  10 

Techniques de l'éducation à l'enfance  14 

Total du secteur technique:  146 

DEC sans mention:  5  

GRAnD TOTAL:  328

Émission de diplômes d’études collégiales

Mesures d’aide à la réussite 
Basées sur l’objectif 1.1 du Plan stratégique 2010-2014

Des mesures ajustées pour aider les élèves à atteindre leurs buts 
 Passage au collégial (PAC) 
  • En première session, adapté au programme d’études 
  • Pour apprendre le métier d’élève au collégial (choix de programme, gestion du temps, préparation aux examens, 
   stratégies d’études, etc) 
  • Encadrement individuel
 Lieux physiques qui rapprochent les élèves du personnel enseignant   
  • Nombreux centres d’aide et tutorats 
  • Îlots de travail dans chacun des programmes
 Une portion du site Web « Pour les parents »  
  • Pour aider les parents dans leur rôle auprès de leur jeune qui étudie au collégial
 Une journée d’accueil revampée 
  • Incluant des ateliers avec des élèves de 2e et de 3e année sur la réalité du collégial
  • Avec un rituel qui symbolise l’engagement et la persévérance
 Service d’orientation 
  • Accueil individuel chaleureux et convivial 
  • De l’arrivée jusqu’au départ du Collège 
  • Implication de la conseillère d’orientation dans les programmes d’études 
 Suivi professionnel pour les clientèles particulières 
  • Élèves ayant des limitations fonctionnelles 
  • Élèves athlètes 
 Session d’accueil et d’intégration (SAI) 
  • Session préparatoire à l’entrée dans un programme d’études précis 
  • Travail sur la motivation 
  • Outils d’apprentissage : hausse du niveau de concentration, psychologie face à l’échec, recherche d’une vie équilibrée, etc. 
  • Encadrement individuel 
  • Support accru pour une démarche personnelle d’orientation 
  • Cours de 45 heures Réussir au collégial

Le 31 août 2011, 37 étudiantes et étudiants de GEEA ont visité trois producteurs maraîchers biologiques dans la région de la Montérégie.

Le programme de techniques de comptabilité et de gestion a organisé une soirée « Cap sur la profession » au cours de laquelle une 
soixantaine d’élèves de ce programme ont pu échanger avec huit professionnels de l’administration de la région des Bois-Francs. 
Cette soirée a eu lieu le 4 octobre 2011.

90 étudiantes et étudiants de techniques de comptabilité et de gestion ont participé à la Foire des Entreprises d’entraînement à 
north Bay du 17 au 20 octobre 2011.

Monsieur Guillaume Bourdages de Graph’em Solutions inc. a offert une conférence décrivant son parcours, les technologies d’avenir en 
Web et des pistes de démarrage d’entreprise aux étudiantes et aux étudiants de techniques de l’informatique le 19 octobre 2011.

Les élèves de techniques de l’informatique se sont rendus à l’université de Sherbrooke dans le cadre du protocole d’entente  
« Le projet de fin d’études, une finalité de formation commune » le 2 novembre 2011.

Participation de 40 étudiantes et étudiants de GEEA au Rendez-vous de la relève agricole à St-Camille le 8 novembre 2011.

Cinq équipes de trois étudiantes et étudiants de techniques de comptabilité et de gestion ont participé à une compétition  
académique dans les domaines de l’administration nommée « Place à la Relève » à Trois-Rivières le 12 novembre 2011.

Participation de cinq étudiantes de soins infirmiers aux Jeux des Infirmières et Infirmiers du Québec à l’université du Québec à 
Trois-Rivières les 3, 4 et 5 février 2012.

Dans le cadre de leur cours de Gestion de projet 1, les étudiantes et les étudiants de 3e année en techniques de comptabilité et de 
gestion ont organisé des activités où ils ont appris à faire des profits et à les redistribuer à différentes causes qui les interpelaient 
dont entres autres la Fondation Mira et le Club des petits déjeuners.

Dans le cadre du cours Investigation scientifique d’un crime, 32 étudiantes et étudiants ont visité l’exposition Québec en crimes au 
Musée de la culture populaire de Trois-Rivières le 5 avril 2012.

Participation de 20 élèves au concours du Prix littéraire des collégiens en avril 2012.

Participation d’un étudiant de techniques de l’informatique et d’un étudiant de technologie de l’électronique industrielle aux  
12es Olympiades québécoises de la FPT du 2 au 5 mai 2012.

Visite de l’usine d’épuration des eaux de Victoriaville par 29 étudiantes et étudiants de sciences de la nature le 9 mai 2012.

Le programme de technologie de l’électronique industrielle a organisé les visites industrielles suivantes : 
 • Cascades, Kingsey Falls (31 août 2011)  
 • Salon Lumen au Centre de foires de Québec (17 avril 2012)  
 • Station d’épuration des eaux de la ville de Québec (17 avril 2012)



Service de formation continue
Secteurs de formation (2011-2012) 
Agriculture   Architecture d’intérieur 

Automatisation et instrumentation    Bureautique-informatique 

Conception et dessin assistés par ordinateur   Éducation à l’enfance 

Éducation spécialisée   Ébénisterie (Montréal) 

Ébénisterie (Victoriaville)   Génie industriel 

Mobilisation et développement des communautés locales    Prévention incendie 

Robotique   Santé

QUelQUes Faits saillants 2011-2012  
EN CHIFFRES

• 635 étudiants ont été rejoints en 2011-2012 par des formations non créditées dans les domaines de 
 l’agriculture biologique, de la gestion agricole, de l’ébénisterie, de la bureautique et de la santé.  
 Objectifs : 2.1-2.3-4.1-4.2

• Diplomation d’une toute première cohorte formée entièrement à distance (en ligne) soit les premiers finissants de l’attestation 
 d’études collégiales (AEC) en Mobilisation et développement des communautés locales. 
 Objectifs : 1.1-1.2-4.2

RECONNAISSANCE DES ACQUIS 
• Poursuite des dossiers en reconnaissance des acquis dans le domaine de la bureautique et de l’éducation spécialisée.

 Développement de la reconnaissance des acquis en comptabilité informatisée. 
 Objectifs : 1.1-2.1-2.4-2.5-4.2

nOuVEAuX PROGRAMMES 
• Les Services de formation continue des cégeps de Victoriaville et Lévis-Lauzon ont annoncé en février dernier le lancement d’un 
 nouveau programme d’études en Robotique industrielle. Cette nouvelle attestation d’études collégiales (AEC), d’une durée de  
 615 heures, a été développée conjointement par les deux établissements. Elle vise à former des personnes pouvant soutenir la 
 conception, l’implantation, la programmation et l’entretien de cellules robotisées dans des entreprises de services publics 
 d'électricité et de communication, des usines de fabrication de matériel électrique et électronique, et autres. 

 Nouvelle AEC en Comptabilité informatisée. 
 Objectifs : 2.1-2.4-2.5-4.1-4.2
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 Programmes AEC-DEP-DEC-RAC

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

Programmes nombre de cours Heures/élèves 
AEC Gestion d'entreprises agricoles  16  9 675 
AEC Techniques d'ébénisterie  39  28 005 
AEC Techniques d'éducation à l'enfance  9  8 655 
AEC Techniques d'éducation spécialisée  23  54 960 
AEC Bureautique immersion anglaise  13  10 995 
AEC Techniques prévention des incendies  4  3 060 
AEC Architecture d'intérieur, rénovation et décoration  11  7 710 
AEC Mobilisation et dév. des communautés locales  4  3 780 
AEC Automatisation et instrumentation industrielles  4  2 835 
DEP Ébénisterie  5  4 080 
DEC Techniques d'étudation à l'enfance  12  16 335 
RAC Bureautique immersion anglaise  36  4 889 
RAC Technologie du génie industriel  1  16 
RAC Techniques d'éducation spécialisée  16  1 032 
RAC Formation générale  3  27 
RAC DEP Ébénisterie   9  289 
Cours d'été  2  5 520 
Total:  207  161 863 

 

 

 

AEC décernées  Nombre 
AEC Gestion d'entreprises agricoles  12  
AEC Techniques d'ébénisterie  18  
AEC Techniques d'éducation à l'enfance  15  
AEC Techniques d'éducation spécialisée  24  
AEC Bureautique immersion anglaise  8  
AEC Mobilisation et dév. des communautés locales  27  
RAC Bureautique   3  
RAC Technologie du génie industriel  1  
DEP Ébénisterie  8  

Total:  116

Répartition de la clientèle étudiante

AEC décernées 



L'École nationale du meuble 
et de l’ébénisterie L’École nationale du meuble et 

de l’ébénisterie en images...
Les faits saillants
Calendrier proMotionnel des ForMations oFFertes 
Le nouveau calendrier de l'école nationale du meuble et de l'ébénisterie est en ligne depuis septembre 2011. La grande nouveauté 
cette année, c'est qu'il est maintenant accessible sur le Web et que des vidéos y ont été intégrés pour chacun des mois présentés.  
Objectifs : 2.3-2.5

on ManQUe de Finissants poUr CoMbler toUs les eMplois 
L’École nationale du meuble et de l’ébénisterie a organisé à Montréal, en février dernier, un Salon de l’emploi pour ses étudiantes 
et ses étudiants. Plusieurs employeurs de la grande région métropolitaine étaient présents. à Victoriaville, l’activité a permis 
d’accueillir une douzaine d’entreprises à la recherche de main-d’œuvre qualifiée. 
Objectifs : 2.3-2.5-4.1

ConCoUrs ChapeaU les Filles  
Trois étudiantes ont fièrement représenté l’école nationale du meuble et de l’ébénisterie au Concours Chapeau les filles qui a eu lieu 
le 28 mars dernier à nicolet. Il s’agit de naomi Minich, étudiante en techniques du meuble et de l’ébénisterie, de Julie-Mélanie Trudel 
et de Jeannine Martin, étudiantes au diplôme d’études professionnelles en ébénisterie. Julie-Mélanie Trudel, lauréate régionale, a 
récolté une bourse de 700 $. naomi Minich et Jeannine Martin ont quant à elle reçu une mention « Coup de cœur », chacune dans 
leur catégorie. naomi a de plus obtenu l’une des cinq bourses de 250 $ offertes parmi toutes les candidates « Coup de cœur ».  
Objectifs : 1.1-1.2-2.1-2.2-2.3-2.5

proJet ÉColo poUr l’ÉCole nationale  
L'École nationale du meuble et de l'ébénisterie de Victoriaville s’est intégrée à un triangle vert incluant BRQ Fibre et Broyure, une 
entreprise spécialisée dans le bois recyclé et l'écol'hôtel K de Trois-Rivières. Dans le cadre de ce partenariat, un concours a été 
lancé et les élèves participants se devaient de réaliser un concept de meuble de réception pour l'Écol'hôtel K avec les produits de 
BRQ Fibre et Broyure. Ce sont Félix Manseau-Mondoux et Mario Lefebvre qui ont gagné le concours. Ils se sont partagé le prix de 
500 $ offert par BRQ Fibre et Broyure. 
Objectifs : 1.2-2.3-2.5-4.1

17 stagiaires CheZ boMbardier global 
Chef de file mondial en aéronautique et en transport sur rail, Bombardier global a offert à 17 de nos élèves la possibilité de réaliser 
un stage de fin d’études de trois semaines avec possibilités d’embauche ou un stage d’été. Dans un premier temps, 11 finissantes 
et finissants (4 de Victoriaville et 7 de Montréal) ont pris la direction de Dorval pour un stage de trois semaines du 30 avril au 18 
mai dernier. Concrètement, ils ont travaillé dans le domaine des techniques d’ingénierie à concevoir les meubles et la menuiserie 
architecturale pour les avions d’affaires. Ils se sont aussi appliqués à en déterminer les modes d’assemblage et d’installation. Les six 
autres élèves ont quant à eux réalisé un stage d’été rémunéré.  
Objectifs : 1.2-2.2-2.3-2.5-4.1

Près de 1 765 personnes se sont déplacées pour voir les créations des exposants lors de la 42e Expo Meuble 

présentée à Victoriaville les 21 et 22 avril 2012. Ces visiteurs et ces visiteuses ont d’ailleurs été fort bien servis 

par la diversité impressionnante des projets présentés : manteau de foyer, table de salon, arbre décoratif, 

guitare à sept cordes, bibliothèque en forme de clé de sol, etc.
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Marc-André nadeau, qui présentait une table tout à fait 

particulière ornée du logo de la bière Budweiser, a récolté 

trois fois les honneurs, dont le prestigieux prix coup de 

cœur du public dans la catégorie des projets hors cours.

Dans la catégorie des projets synthèses (projets de fin 

d’études), c’est le projet intitulé « Souffle de vie », un lit 

de bébé transformable, fabriqué par Vicky Lampron, qui 

a récolté le prix du public ainsi qu’une bourse de 100 $.

Du côté de Montréal, plus de 1500 personnes se sont 

déplacées pour voir les dix-neuf créations des élèves 

finissants dans le cadre de l’Exposition intitulée « V’nez 

voir notre bouleau ». C’est le projet de Valéry St-Gelais, 

une causeuse, qui a gagné la faveur du public, et ce, avec 

une forte majorité.

Marc-André nadeau

Valéry St-Gelais

Vicky Lampron



Le Centre d’innovation sociale en agriculture
en plein dÉVeloppeMent

Le CISA est un centre de recherche, de transfert et de formation reconnu par le ministère de l’Enseignement supérieur, de 

la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST). Le Centre a, en 2011-2012, déposé sa première demande de 

renouvellement de reconnaissance comme centre collégial de transfert technologique – pratiques sociales novatrices 

(CCTT-PSn). Le comité d’évaluation et de suivi qui a analysé les activités du CISA a transmis son avis positif et ses recom-

mandations pour le développement du centre jusqu’au 30 juin 2017.

Le domaine d’action du CISA est unique à la jonction des problèmes sociaux vécus dans les milieux agricoles, autant  

sur les fermes que dans les communautés rurales. Des solutions innovatrices, qu’elles soient de nature individuelle ou  

collective, doivent émerger pour les résoudre. Les résultats obtenus du point de vue de la mise en œuvre des activités, 

des services et des produits, et ce, en considérant le temps nécessaire au déploiement des ressources ainsi que celui  

requis pour faire connaître les services du CISA, sont appréciables.  De plus, le centre a poursuivi son développement afin 

qu’il puisse être en mesure d’optimiser le transfert de pratique sociale novatrice dans les trois volets de sa mission : la 

recherche appliquée, le soutien technique et la diffusion d’information et de formation. 

Voici les principaux points d’évolution organisationnelle :

- l’amélioration continue de la qualité du travail fondée sur la satisfaction de la clientèle;

- l’évolution des membres de l’équipe du personnel en lien avec les mandats obtenus;

- le développement de l’expertise du CISA dans le secteur de l’innovation sociale en agriculture afin de soutenir les 

 besoins du milieu;

- l’intérêt accru pour la recherche et les progrès scientifiques en innovation sociale agricole des ressources humaines 

 professorales;

- le développement d’attitudes professionnelles des élèves participant aux études.

QUelQUes Faits saillants

Le CISA a conclu un partenariat avec l’université du Québec à Rimouski (uQAR) au terme d’une proposition conjointe 

pour la création d’une stratégie intégrée de services à la collectivité, de formation et de recherche visant la mise en place 

et la rétention de la relève, ainsi que la pérennité des fermes pour une agriculture territoriale dynamique et innovante. 

Le CISA a déposé en 2011-2012 trois grands projets de recherche. Tout d’abord, le Centre a soumis les conclusions d’une 

recherche novatrice sur un phénomène qui a explosé au Québec depuis dix ans, soit le recours aux travailleurs migrants 

temporaires. Ce projet de recherche appliquée a été conduit par le chercheur Yorn Chakda et financé par le programme 

PART-IS. 

Yorn Chakda a également travaillé sur un projet de recherche en aide technique à la demande d’équiterre, en partenariat 

avec l’Université Laval, Option consommateur et Extenso. L’objectif général de ce projet était d’évaluer les opportunités et 

les obstacles des types de circuits courts de produits maraîchers au Québec. 

un troisième projet de recherche, celui-là mené par Richard Lair, enseignant de philosophie au cégep de Victoriaville et 

financé par Agriculture et Agroalimentaire Canada, a été déposé. La recherche portait sur les facteurs internes favorisant 

le succès de la ferme québécoise de fruits et de légumes. 

Nos centres spécialisés
Les objectifs stratégiques ciblés par le CISA sont :
1.2-2.1-2.2-2.5-3.3-4.1-4.2-4.3
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Dans le but de faire connaître sa mission et d’établir un plus grand réseau de contacts, le CISA a participé à plusieurs 

rencontres, colloques et activités dans le domaine de l’agriculture. En voici quelques exemples :

- rencontres du comité d’harmonisation de pratiques en milieu agricole de la MRC d’Arthabaska;

- rencontres du conseil d’administration de la filière bovine Bœuf Québec;

- rencontres du comité de l’axe production du plan agroalimentaire du MAPAQ en Beauce;

- rencontres du Réseau Trans-tech;

- participation au colloque Les rendez-vous de la relève en agriculture;

- participation au 80e Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS).

QUelQUes donnÉes en raFale

- Trente propriétaires agricoles ont participé à trois consultations sur deux thématiques de recherche.

- Deux élèves du cégep de Victoriaville ont participé aux projets de recherche à l’automne 2011 et quatre l’ont fait  

 à l’hiver 2012.

- Actuellement, quatre enseignants collaborent avec le CISA.

- Trois collaborations sont en cours sur des problématiques d’intérêt commun liées à la recherche nordique avec 

 Agrinova, Biopterre et Cintech.

- Dans le but de faire connaître les thématiques de recherche propre au CISA, le centre a organisé cinq rencontres  

 avec les organismes suivants : Agricarrière, uPA Centre-du-Québec, Agri-ressources et le Centre d’emploi agricole. 

- Trois nouveaux chercheurs externes sont associés concrètement aux projets du CISA.
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Nos centres spécialisés Nos centres spécialisés

Le Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité

Le CETAB + a débuté ses opérations en 2010 et il est installé dans les locaux du cégep de Victoriaville. Sa raison 

d’être est de favoriser le développement et la pérennité de l’agriculture biologique. Le CETAB+ se donne aussi pour 

mission d’appuyer l’agriculture de proximité et la valeur ajoutée à la ferme. 

L’année 2011-2012 constitue la deuxième année complète d’opération du CETAB +. Le Centre a poursuivi sa crois-

sance avec un chiffre d’affaires de 1 060 718 $, soit une augmentation de 64 % sur l’année précédente. Le CETAB+, 

avec son équipe de 15 personnes qui y travaillent en permanence, est rapidement devenu le plus important centre 

d’expertise en agriculture biologique au Québec.

Faits saillants 2011-2012 

Le service d’appui de 2e ligne (aux conseillers) a été développé notamment par l’animation et l’intervention d’experts 

sur le bureau virtuel, un réseau d’échanges en ligne regroupant plus de 100 intervenants, par l’organisation d’une 

journée de démonstration à la ferme et par une formation offerte par le Service de formation continue à 21 con-

seillers et intervenants en agriculture biologique, comprenant du mentorat en petit groupe.

Le CETAB + a également développé son service d’appui aux agriculteurs par l’offre de services-conseils et de ré-

férencement vers des organisations de services-conseils, par la mise en ligne de RESEAuBIO.ORG, un service 

d’échanges en ligne entre agriculteurs et autres acteurs de la filière biologique, par le développement d’un manuel 

des intrants biologiques, par l’organisation de conférences, d’ateliers, de colloques et par la mise en place et le suivi 

de projets de recherche appliquée et d’innovation sur vingt fermes.

Le CETAB + a obtenu une aide de 100 000 $ par année, pour 5 ans, du programme ECAT du Conseil de recherches en 

sciences naturelles et en génie (CRSnG) pour le soutien à la transition et pour les entreprises éprouvant des difficul-

tés. Le cégep de Victoriaville et la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec ont également renouvelé leur 

aide de 100 000 $. 

Le CETAB + a travaillé à la production d’un recueil mensuel, le Biopresse, diffusé à 1 250 personnes au Québec. Ce 

projet s’est fait en collaboration avec le Centre national français de ressources en agriculture biologique (ABioDoc). 

Plusieurs membres du CETAB+ ont participé au projet du comité en agriculture biologique du Centre de référence en 

agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) intitulé « Orientation de la recherche en agriculture biologique : 

une concertation approfondie pour aiguiller le futur ! »

Le CETAB + vise à développer son expertise dans le transfert technologique et dans la recherche appliquée. Ainsi, 

les employés du Centre ont participé à des activités professionnelles à l’étranger ainsi qu’à plusieurs formations et 

colloques disciplinaires. 

Il cherche également à optimiser la gestion de ses ressources humaines. Une formation commune sur la gestion du 

temps a été offerte au personnel. Au 30 juin 2011, l’équipe était constituée de 15 personnes. Au total, 29 personnes 

différentes ont eu l’opportunité de travailler au CETAB + au cours de l’année.

Plusieurs actions ont été posées cette année afin d’assurer le rayonnement du Centre, notamment la bonification du 

contenu du site Web, la production de matériel promotionnel, la rencontre de plusieurs intervenants en agriculture, etc. 

Centre de transfert technologique au service de l’industrie québécoise du bois 
et de l’ameublement

La mission poursuivie par EQMBO Entreprises est de contribuer à l’accroissement de la productivité et de la 

compétitivité des entreprises du secteur des produits du bois et de l’ameublement sur les scènes nationale et 

internationale, par le biais de l’innovation, de la recherche appliquée et du transfert technologique.

La dernière année a été marquée par le processus de renouvellement de reconnaissance comme centre  

collégial de transfert technologique (CCTT) auprès des deux principaux bailleurs de fonds : le ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie et celui du Développement 

économique, de l’Innovation et de l’Exportation du Québec. Le statut de CCTT a été reconduit pour les cinq  

prochaines années.

Une annÉe 2011-2012 Fertile en proJets et aCtiVitÉs 

• Élaboration de différents projets avec nos partenaires Accord meuble et bois ouvré et du Conseil national de  

 recherches Canada (CNRC).

• Poursuite du partenariat étroit avec l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie par l’organisation d’activités 

 de transfert d’expertise destinées au personnel enseignant et aux élèves.

• Maintien de la stabilité de l’équipe de travail, laquelle s’est partagé la réalisation des projets répartis dans l’un ou 

 l’autre des créneaux.

• Participation à plusieurs colloques de perfectionnement et collaboration étroite avec les autres centres de recherche 

 ainsi qu’avec les fournisseurs associés à l’industrie.

• nomination d’une personne qui est spécifiquement responsable du dossier de la recherche.

• Participation à des activités de diffusion d’information non seulement avec le personnel de l’École nationale du 

 meuble et de l’ébénisterie, mais aussi avec le personnel enseignant du cégep de Victoriaville.

• élaboration du plan stratégique 2012-2017.

QUelQUes rÉalisations 

• Prise en charge complète d’un projet d’agrandissement d’usine pour un fabricant de placages de la région.

• Réalisation d’une étude technicoéconomique sur la pertinence d’acquisition d’une presse à bâti pour un fabricant 

 d’armoires.

• Accueil d’une stagiaire de l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie de Montréal.

• Développement d’une offre de services sur le logiciel Cabinet Vision pour les industries d’armoires de cuisine et de 

 menuiserie;

• Création d’une entente de partenariat avec un intégrateur en robotique et organisation de séminaires de démonstration 

 sur le potentiel de la robotique dans les procédés liés à la transformation du bois.

• Formation sur les produits aqueux à l’intention de représentants techniques à l’emploi de fabricants de produits de finition.

• Réalisation d’une recherche sur le potentiel d’économie généré par l’emploi de produits à l’eau.

• Réalisation de plusieurs formations et activités de soutien technique sur les matériaux et les procédés de construction 

 dans le secteur de la menuiserie architecturale à l’intention d’un important fabricant de la Beauce.

• à l’international, offre de soutien technique à l’implantation de centres de formation en ébénisterie au Honduras et au Congo.

Les objectifs stratégiques ciblés par le CETAB+ sont :
1.2-2.1-2.2-2.5-3.3-4.1-4.2-4.3

Les objectifs stratégiques ciblés par EQMBO Entreprises sont :
1.2-2.1-2.2-2.3-2.5-3.3-4.1-4.2-4.3
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Nos étudiants s’illustrent...
 Bourses de la Fondation

REMISES DANS LE CADRE DU GALA MÉRITAS
Le 8 mai 2012

ÉTUDES PRÉUNIVERSITAIRES

Arts et lettres
langues modernes
Jean-Christophe Allard, Erika Provencher, Mélanie St-Pierre
Culture et communication
Anthony Lorrain, Josiane Michaud, Suzie P. Lachance

Sciences de la nature
sciences pures et appliquées
Mélissa Duperron, Gabriel Hardy, Stéphanie Sinotte
sciences santé
Antoine Lagüe, Frédéric Leblanc, Maxime Leclerc

Sciences humaines
administration
Chantal Amstad, Jessica Martel, Valérie Pinard
individu
Elizabeth Ménard, Florence Morin-Parent, Elise Tardif-Fournier
Monde et société
Alexandre Fedrigo, Roxanne Paré

ÉTUDES TECHNIQUES

Techniques de comptabilité et de gestion
Mylène Lampron, Élisabeth Landry, Audrey Anne Mercier

Gestion et exploitation d’une entreprise agricole
Jérôme Provencher St-Pierre, Christina Ramirez-Laterreur,  
Ruth Zwygart

Technologie de l’électronique industrielle
Francis Bertrand

Techniques de l’informatique
Dennys Grenier, Simon Lacoursière, Francis Vigneault

Techniques de soins infirmiers
Frédérique Couture, Stéphanie Drouin, Josianne Labbé 
 
Techniques d’éducation spécialisée
Joana Bezeau, Joanie Dubuc, Andréa Guérard Chassé

Techniques du meuble et d’ébénisterie (Victoriaville)
Anne-Marie Jacques, Mario Lefebvre, Naomi Minich

Techniques du meuble et d’ébénisterie (Montréal)
Didier Leheudre, Laurence Rioux

ATTESTATION D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

Bourse AEC pour la formation continue
David Brouillette, Tammy Pelletier, Mario Villeneuve

DIPLOMES D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

Ébénisterie, Finition, Rembourrage
Mathieu Choquette, Jeannine Martin, Marjorie Ruel

BOURSES DIVERSES

Bourse Accueil et intégration 
Raphaël Dubois, Émilie Gagnon. Samuel Gélinas-Nadeau

Bourse Arts visuels Suzor-Coté 
Mathieu Choquette

Bourse Denise-Boucher 
Gabrielle Michaud

Bourse Développement durable 
Alexandre Leroux, Élodie Grenier, Joanie Champoux, 
Anne-Marie Pouliot, Raphaël Dunn

Bourse Ébénisterie Nap Gladu  
Mario Lefebvre

Bourse Gaston-Miron 
Valérie Pinard

Bourse Gil-Courtemanche 
Hugo Brûlé

Bourse Excellence en histoire 
Samuel Daigle

Bourse Implicafond Serge-Morneau 
Dany Racine

Bourse en philosophie  
Sébastien Turmel

Bourse en mathématiques 
Gabriel Mercier Poudrier

Prix Forces Avenir 
Suzie P. Lachance

Bourse Opération nez rouge
Jade Jenkins en volleyball et en basketball

Bourse Athlète de l’année
Masculin 
Dany Racine en cross-country
Féminine
Elise Tardif-Fournier en soccer et en basketball

Bourse en Éducation physique
Masculin 
Charles Lemieux
Féminine
Elise Tardif-Fournier

Bourse Recrue de l’année
Masculin
Raphaël Dubois en natation
Féminine
Sabrina Pothier en basketball

Bourse Yvon-Paré
James Leduc en football

Nos étudiants s’illustrent...

REMISES DANS LE CADRE DU GALA MÉRITAS
Le 8 mai 2012

MÉRITAS SECTEUR CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE

Personnalité de l’année
Féminine
Suzie P. Lachance
Masculine
Alexandre Fedrigo

Évènement de l’année
Semaine de la joie - AGEECV

Activité communautaire
Défilé de mode OMG

Activité pédagogique de l’année
Stage de fin d’études collégiales à Paris

Services et comités
AGEECV

Arts, lettres et spectacles
Le volet animation du concours Cégeps en spectacle

Activité sociale
5 à 9 mensuels - AGEECV

Théâtre
« Zappez, y’a rien à voir ! » - Troupe sans Nom

SECTEUR SPORTIF

Badminton
Distinction : Jérôme Provencher St-Pierre
Amélioration : Suzie P. Lachance

Basketball féminin
Distinction : Sabrina Pothier
Amélioration : Mélissa Lessard

Basketball masculin
Distinction : James Gauthier
Amélioration : Hugo Ruel

Cheerleading
Distinction : Christopher R.-Daigle
Amélioration : Maude Arsenault

Cross-country
Distinction : Dany Racine
Amélioration : Vincent Girouard

Football 
Distinction : Vincent Davignon
Amélioration : Etienne St-Hilaire

Golf 
Distinction : Antoine Vigneault
Amélioration : Francis Bertrand

Natation
Distinction : Émilie Levasseur
Amélioration : Raphaël Dunn

Soccer féminin
Distinction : Elise Tardif-Fournier
Amélioration : Marie-Pier Couture

Soccer masculin
Distinction : Charles-Antoine Babineau
Amélioration : Jean-Robert Gendron

Tennis 
Distinction : Tommy Vigneault
Amélioration : Samuel Raymond

Volleyball féminin
Distinction : Marie-Ève Cantin
Amélioration : Tina Poisson

Volleyball masculin  
Distinction : Alexandre Martel 
Amélioration : Guillaume Couture

Trophée Ambassadeur
L’équipe de cross-country

Trophée Jean-Lavertu
Jade Jenkins en volleyball et en basketball

Trophée Danny Garneau   
Raphaël Dubois en natation

 Méritas des secteurs culturel, communautaire et sportif

Personnalité féminine de l’année
Suzie P. Lachance

Personnalité masculine de l’année
Alexandre Fedrigo
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Bourse de l’ORIIMCQ  
Frédérique Couture, accompagnée de  
Mmes Hélène Beauchesne et Sarah-Danielle Blier

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

Bourses CMA  
Elizabeth Landry, Marianne Caouette et Guillaume Hamel 
St-Pierre, accompagnés de M. Miguel Lavertu (CMA)

Nos étudiants s’illustrent...

Médaille académique  
de la Gouverneure générale 
Marie-Élisabeth Bouchard, Sciences de la nature  
Marie-Ève Morel, Techniques du meuble et de l’ébénisterie 

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

Bourse de la Fondation d’aide à 
la formation agricole de Lotbinière 
Marie-Pier Dion 
Ludovic Beauregard

Bourse Distinction planification  
de la Financière agricole du Québec 
Alain Desrochers

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

Bourse de la Fondation  
des comptables agréés du Québec 
Elizabeth Landry

Bourses de la Fondation de l’Odre des comptables 
en management accrédités du Québec 
Elizabeth Landry 
Audrey Anne Mercier 
Mathieu Ruel 
Guillaume Hamel St-Pierre 
Marianne Caouette

 Autres bourses

Nos étudiants s’illustrent...

REMISES DANS LE CADRE DE LA SOIRÉE DES BENNY
Le 11 avril 2012

DEP ÉBÉNISTERIE

Meilleur élève, première année 
Julie-Mélanie Trudel 
Guillaume Morasse

Meilleur élève, deuxième année 
Marc Montembeault

Style et patrimoine 
Manuel Gatien

TECHNIQUES DU MEUBLE ET D’ÉBÉNISTERIE

Meilleur élève, première année 
Anne-Marie Jacques

Meilleur élève, deuxième année 
Mario Lefebvre

Meilleur élève, troisième année 
Chloé Desparois

Style et patrimoine 
Pierre Caron

Qualité du français, première année 
Pierre Caron

Qualité du français, deuxième année 
Renelle Bombardier

Qualité du français, troisième année 
Naomi Minich

Bourse technologique, deuxième année 
Mario Lefebvre

DEP  FINITION DE MEUBLE

Meilleur élève 
Valérie Lecours

FORMATION DE SOIR SERVICE DE FORMATION CONTINUE

Meilleur élève 
Sylvain Hébert

BOuRSE RETOuR AuX éTuDES

Valérie Lecours

BOURSE COLOMBIA FOREST PRODUCTS 
 
Tommy Allard

BOURSE ATTITUDE 

Véronique Asselin-Boutin

BENNY D’OR

Contribution à la vie étudiante 
OR : Renée-Anne Girard 
ARGENT : Jeannine Martin 
BRONZE : Pierre-Alexandre Bernard

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

Benny d’Or : Mme Maryse Métivier et M. Jacques Blanchette 
entourent les récipiendaires Pierre-Alexandre Bernard, 
Renée-Anne Girard et Jeannine Martin
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Cadres et hors-cadres : 17 
 
Professionnels 

Régulier temps complet 17 
Régulier temps partiel  4 
Temporaire temps complet 6 
Temporaire temps partiel 10 
Total: 37 

 
Soutien 
Régulier temps complet 66 
Régulier temps partiel 15 
Occasionnel à temps partiel 06 
Total: 87 

 
Enseignants 

Enseignants au régulier temps complet  155 pour 125 ETC 

Enseignants au régulier temps partiel 63 pour 19 ETC 

Total: 218 pour 144 ETC 

 
Total des effectifs réguliers  
pour l’année scolaire 2011-2012 359 

 
Ouvertures de postes et charges 
Professionnel 9 + 2  chargés de projet non syndiqués 

Soutien 12 + 1 non syndiqué, 2 non comblés 

Enseignant 202 (31 nouveaux membre), 9 obtentions de permanence 

 
Retraites  
Soutien 4 

Professionnel  1 

Cadre  1 

Hors-cadre  1 

Enseignant 6

 
Total des retraitées et des retraités 
pour l’année scolaire 2011-2012 9 

Tableau des effectifs 2011-2012
Tableau de fonds de fonctionnement 
 états des résultats 2011-2012 2010-2011

Regard sur les 
 affaires financières

Revenu 

Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche,   

de la Science et de la Technologie (MESRST) 21 154 551 $ 20 699 167 $ 

Autres sources 3 508 009  3 671 894 

  24 662 560  24 371 061 
 

Dépenses 

Salaires, avantages sociaux et coûts de convention des enseignants 11 519 391 $ 11 385 403 $ 

Salaires, avantages soc. et coûts de convention des autres personnels 8 052 286   

7 976 664 

Communications et informations 681 281  720 132 

Fournitures et matériel 1 793 298  1 715 572 

Services, honoraires et contrats, locations 2 137 373  1 799 109 

Autres dépenses 352 701  319 819

  24 536 330  23 916 699

Excédent de l’exercice avant virements interfonds 126 230 $ 454 362 $
Virements interfonds 
Acquisition d’immobilisations sur projets autofinancés 63 732 $ 112 020 $ 

Remboursement d’emprunts sur projets autofinancés 213 826  187 490

Excédent (déficit) de l’exercice après virements interfonds (151 328 $) 154 852 $ 
 

 
surplus cumulés au début de l’exercice 2 181 033 $ 2 026 181 $

Surplus cumulés à la fin de l’exercice 2 029 705 $ 2 181 033 $

Vérificateurs: Pellerin, Aubert, Ramsay, Provencher CA Inc., 333 boul, Bois-Francs nord, Victoriaville, G6P 7B7, Tél.: 819 758-5244
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Tableau de fonds d’investissement 
 Projets majeurs 2011-2012

Projets immobiliers 
 
 
Réfection des salles de toilettes et mise à jour 
des conduits au Pavillon des soins infirmiers 877 730 $ 576 698 $ 
 
Aménagement du département de techniques 
d'éducation spécialisée et réfection des bureaux 
du personnel enseignant en français et en philosophie  212 439 $  61 151 $  
 
Réaménagement des vestiaires du 
Pavillon d'activités physiques 151 625 $ 74 972 $ 
 
Aire de repos et aménagement paysager au Pavillon 
principal et à l'École nationale du meuble à Victoriaville 10 000 $ 9 492 $

Total  1 251 794 $ 722 313 $ 

Mobiliers, appareillages et équipements 
Mobiliers et équipements de bureau 62 464 $ 
Équipements de communication multimédia 84 750 $ 
Équipements informatiques et de logiciels  294 685 $ 
Équipements spécialisés pour l’enseignement 331 139 $ 
Matériel roulant 96 930 $ 

Fonds de bibliothèque 82 597 $ 

Développement informatique 7 887 $ 

Autres équipements 1 905 $ 

     

Total  981 469 $ 

Valeur des projets 
autorisés au 30 juin 2012

Valeur des travaux 
réalisés en 2011-2012

Regard sur les 
 affaires financières

Plan de réduction des dépenses de nature administrative 
Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010  
visant le retour à l'équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette

Dans le but de répondre à la volonté du gouvernement qui fait du retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 un enjeu 

prioritaire, le conseil d’administration du Cégep a dû adopter, le 20 septembre 2010, à la demande du ministère de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (MESRST), sa Politique de réduction de 

dépenses 2010-2014.

Cette Politique vise à préciser comment le Cégep réduira ses dépenses de fonctionnement de nature administrative durant  

la période du 1er juillet 2010 au 30 juin 2014.

Cette Politique deviendra nulle et non avenue au terme de l’exercice financier se terminant le 30 juin 2014.

Les cibles de réduction des dépenses prévues à la Politique étant les suivantes : 

 • Réduire de 10 %, entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2014, les dépenses de fonctionnement de nature 

  administrative du Cégep par rapport aux dépenses de même nature engagées pendant l’année financière 

  2009-2010, en prévoyant, notamment : 

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

    à l’année financière 2009-2010; 

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

    2009-2010, cette obligation ne soustrayant cependant pas le Cégep à l’application de la loi favorisant 

    le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre (L.R.Q., chapitre D-8.3).

La cible de réduction des dépenses à atteindre représentait un montant récurrent de 26 400 $ pour le Cégep 

au terme de son exercice financier 2011-2012. Cette cible a été atteinte et 100% de la réduction des dépenses l’a 

été au niveau de la publicité, des déplacements et de la formation.

La cible de réduction des dépenses à atteindre représente un montant récurrent de 52 800 $ pour le Cégep au 

terme de son exercice financier 2013-2014. 

 • Réduire par attrition, à la suite d'un départ à la retraite, la taille des effectifs du personnel d’encadrement et du personnel 

  administratif du Cégep entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2014, selon le ratio de un remplacement pour deux départs.

La réduction de la taille des effectifs a totalisé l’équivalent de 1.3 postes à temps complet pour le Cégep au terme 

de son exercice financier 2011-2012.

Regard sur les 
 affaires financières
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Réinvestissement provincial 
  

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

Science et de la Technologie (MESRST) a octroyé aux cégeps des ressources financières additionnelles afin de  

maintenir la qualité de la formation et l'accessibilité aux études collégiales. Ces ressources étant consacrées à des 

interventions choisies par chaque établissement à l'intérieur de quatre grands axes.

Les activités suivantes ont été réalisées dans le cadre de l'axe « accessibilité, qualité des services et développe-

ment des compétences et de la réussite » pour un montant de 152 745 $ :

 Mise en place d'un Carrefour international afin de favoriser la mobilité étudiante à l'extérieur du Québec. 

 Mise en place d'activités formatives visant l'ensemble du personnel.    

 Embauche de ressources pour favoriser le développement pédagogique.    

 Assurer un support additionnel aux élèves logeant à la résidence étudiante. 

Les activités suivantes ont été réalisées dans le cadre de l'axe « soutien aux technologies de l'information et mise à 

jour des programmes et des ressources documentaires » pour un montant de 56 388 $ :    

      

 Ajout d'une personne ressource pour supporter l'intégration des nouvelles technologies de l'information 

 à l'enseignement.

Les activités suivantes ont été réalisées dans le cadre de l'axe « fonctionnement et entretien des bâtiments et 

qualité des lieux de formation » pour un montant de 54 400 $ :

 Développer des processus de suivi pour renforcer la capacité d'action du service d'entretien ménager. 

 Hausser le niveau d'encadrement à la résidence étudiante.

Les activités suivantes ont été réalisées dans le cadre de l'axe « présence du Cégep dans son mileu et soutien à 

l'innovation et au développement économique régionale » pour un montant de 52 375 $ :

 Multiplication des interventions du Cégep dans les initiatives régionales à caractère environnemental. 

 Déploiement d'actions stratégiques visant l'augmentation du potentiel d'attraction du Collège et de  

 sa région.

Les orientations du cadre de référence du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de  

la Technologie (MESRST) ciblées par le Collège pour favoriser de saines habitudes alimentaires et un mode de vie 

physiquement actif sont principalement les orientations 7, 8 et 9.  Ainsi, les activités mises en place au cours de 

l’année 2011-2012 s’inscrivaient dans un objectif de sensibilisation, de promotion et de communication  

et/ou visaient à favoriser la mobilisation et le partenariat. un montant de 18 438$ a été dépensé.  

 

AuTOMnE 2011 
 Diner santé lors de la journée d’accueil 

 Distribution de bouteilles d’eau réutilisables  

 Défi 5 km en éducation physique 

 

HIVER 2012 

 Inscription d’élèves et de membres du personnel aux événements sportifs Bonjour Printemps et 

 Grand Défi organisés par la Ville de Victoriaville

 Défi 5 km en éducation physique

Soutien pour favoriser
 de saines habitudes de vie

Dîner santé lors de la journée d’accueil Participation à l'événement « Le Grand Défi »
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Code d’éthique   • ne pas utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les biens du Collège ; 

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

  raison de ses fonctions ; 

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

 • ne pas, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage indu pour lui 

  même oU pour une autre personne.

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

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

 • ne pas agir en son nom personnel ou pour le compte d’autrui relativement à une procédure, à une négociation 

  ou à une autre opération à laquelle le Collège est partie. Cette règle ne s’applique pas à l’administrateur 

  membre du personnel du Collège en ce qui concerne son contrat de travail ; 

 • ne pas utiliser de l’information confidentielle ou privilégiée relative au Collège à des fins personnelles et ne 

  pas donner des conseils fondés sur des renseignements non disponibles au public.

Rémunération des administrateurs 

L’administrateur n’a droit à aucune rémunération pour l’exercice de ses fonctions d’administrateur du Collège. Il 

ne peut également recevoir aucune autre rémunération du Collège, à l’exception du remboursement de certaines 

dépenses autorisées par le conseil d’administration.

Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher les administrateurs membres du personnel de recevoir leur 

salaire et autres avantages prévus à leur contrat de travail.

Règles en matière de conflit d’intérêts 

7.1 Objet 

Les règles contenues au présent article ont pour objet de faciliter la compréhension des situations de conflits 

d’intérêts et d’établir des procédures et modalités administratives auxquelles est assujetti l’administrateur en 

situation de conflit d’intérêts pour permettre de procéder au mieux de l’intérêt du Collège.

7.2 Situations de conflit d’intérêts des administrateurs 

Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation réelle, apparente ou potentielle, qui est objective-

ment de nature à compromettre ou susceptible de compromettre l’indépendance et l’impartialité nécessaires à 

l’exercice de la fonction d’administrateur, ou à l’occasion de laquelle l’administrateur utilise ou cherche à utiliser 

les attributs de sa fonction pour en retirer un avantage indu ou pour procurer un tel avantage indu à une tierce 

personne.

Sans restreindre la portée de cette définition et seulement à titre d’illustration, sont ou peuvent être considérés 

comme des situations de conflit d’intérêts: 

a) la situation où l’administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans une délibération du conseil 

 d’administration ; 

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

 contrat avec le Collège ; 

c) la situation où un administrateur, directement ou indirectement, obtient ou est sur le point d’obtenir un  

 avantage personnel qui résulte d’une décision du Collège.

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

Outre les règles établies à l’article 7.2 du Code, l’administrateur membre du personnel est en situation de conflit 

d’intérêts dans les cas prévus aux articles 12 et 20.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel.

Préambule 

Les présentes règles d’éthique et de déontologie sont adoptées en vertu de la Loi modifiant la Loi sur le 

ministère du conseil exécutif et d’autres dispositions législatives concernant l’éthique et la déontologie. Ces 

dispositions complètent les règles d’éthique et de déontologie déjà prévues aux articles 321 à 330 du Code civil 

du Québec et aux articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. Les disposi-

tions législatives d’ordre public, notamment les articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement général 

et professionnel prévalent, en cas de conflit, sur les dispositions du présent code.

Définition 

Dans le présent Code les mots suivants signifient : 

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

• administrateur membre du personnel : le directeur général, le directeur des études ainsi que les deux  

 enseignants, le professionnel et l’employé de soutien respectivement élus par leurs pairs à titre 

 d’administrateur ; 

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

• Collège : le Collège de Victoriaville ; 

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

Objet 

Le Code a pour objet d’établir certaines règles d’éthique et de déontologie régissant les administrateurs du collège en vue : 

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

 collège, et 

• de permettre aux administrateurs d’exercer leur mandat et d’accomplir leurs fonctions avec confiance,  

 indépendance et objectivité au mieux de la réalisation de la mission du Collège.

Champ d’application 

Tout administrateur est assujetti aux règles du Code. De plus, la personne qui cesse d’être administrateur est as-

sujettie aux règles prévues à l’article 5.2 du Code.

Devoirs généraux des 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.

Obligations des administrateurs 

 5.1 L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions : 

 • respecter les obligations que la loi, la charte constitutive du Collège et les règlements lui imposent et agir 

  dans les limites des pouvoirs du Collège ; 

 • éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel ou l’intérêt du groupe ou de la 

  personne qui l’a élu ou nommé et les obligations de ses fonctions d’administrateur ; 

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

  avec respect ; 

 

et de déontologie des administrateurs
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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 for-

mulaire 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 appar-

ente 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 adminis-

trateurs, décider quels sont les membres habilités à délibérer et à voter. Le président a le pouvoir d’intervenir 

pour qu’une personne s’abstienne de voter et pour que cette dernière se retire de la salle où siège le conseil. La 

décision du président est finale. 

Conseiller en déontologie 

Le secrétaire général agit comme conseiller en déontologie. Ce dernier est chargé de l’application du présent 

code soit notamment : 

 • d’informer les administrateurs quant au contenu et aux modalités d’application du Code ; 

 • de conseiller les administrateurs en matière d’éthique et de déontologie ; 

 • de faire enquête sur réception d’allégations d’irrégularités et de faire rapport au conseil d’administration ; 

 • de faire publier dans le rapport annuel du Collège le présent Code ainsi que les renseignements prévus à la loi

Comité de discipline 

9.1   Le conseiller en déontologie saisit le conseil d’administration de toute plainte ou de toute autre situation 

  d’irrégularité en vertu du Code ainsi que des résultats de son enquête.

9.2 Afin de décider du bien-fondé d’une plainte et le cas échéant, de recommander au conseil la sanction  

 appropriée, le conseil institue un comité de discipline composé de trois (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 son 

 pas assujettis, en cas de plaintes, aux articles 9.1 à 9.6 du présent Code. Toute plainte les concernant est 

 traitée conformément au chapitre 6 du Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics.

Entrée en vigueur

Ce règlement abroge et remplace tout règlement antérieur portant sur le même sujet. 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de son adoption par le conseil d’administration.

Aucun manquement au Code n’a été relevé au cours de la dernière année.

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



NOTRE MISSION – Notre raison d’être
Éduquer et soutenir pour un avenir prometteur et engagé

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

NOTRE VISION – Ce que nous avons l’ambition d’être, de devenir
Un cégep engagé et engageant

Regard sur le plan stratégique
Annexe
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ENJEUX STRATÉGIQUES – Nos principaux défis pour 2010-2014
ORIENTATIONS ET OBJECTIFS

enjeu 1
ÊTRE un CéGEP RECHERCHé PAR LES éLÈVES ET OÙ TOuS ET TOuTES S’EnGAGEnT En FAVEuR DE LA RéuSSITE

 • En plaçant l’élève au cœur de nos préoccupations 

 • En créant un environnement favorisant et contribuant à la réussite 

 • En aidant nos élèves à prendre en charge leur réussite 

 • En amenant nos élèves à développer leur plein potentiel 

 • En priorisant les actions ayant un impact sur la pédagogie 

 • En donnant une couleur particulière à notre mission ainsi qu’à notre offre de services 

 • En éduquant pour un avenir viable

première orientation : Renforcer notre culture de la réussite et de l’excellence pédagogique

Objectifs stratégiques : 

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

1.2 Soutenir l’excellence pédagogique.

deuxième orientation : Accroître l’attrait et le caractère distinctif du Cégep

Objectifs stratégiques : 

2.1 Accroître la spécificité de l’offre de services actuelle.

2.2 Maintenir un environnement éducatif de grande qualité.

2.3 Assurer la relance et la consolidation des activités de l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie.

2.4 Travailler à accroître l’offre de programmes du Cégep.

2.5 Actualiser les stratégies de recrutement du Cégep.

enjeu 2
ÊTRE un EXCELLEnT EMPLOYEuR ET RECOnnu COMME TEL

 • En soutenant et en reconnaissant la contribution de tous les membres du personnel 

 • En accueillant et intégrant les personnes qui se joindront à l’équipe du Cégep dans les prochaines années 

 • En développant et maintenant un climat de travail sain 

 • En privilégiant un modèle partagé de relations de travail humain et flexible 

 • En priorisant la mission éducative de l’institution

troisième orientation : Créer un milieu de vie riche et stimulant

Objectifs stratégiques : 

3.1 Améliorer la qualité de vie au travail.

3.2 Améliorer les processus et mesures de sélection, d’intégration, de développement et de gestion des départs 
 du personnel.

3.3 Améliorer la flexibilité et l’agilité du Cégep dans ses processus administratifs et dans son modèle de 
 relations de travail.

enjeu 3
ÊTRE UN PARTENAIRE INCONTOURNABLE

 • Par la qualité des alliances que nous établissons avec nos partenaires 

 • Par notre leadership et notre contribution au développement économique, social et culturel de la région 

 • Par notre rayonnement sur la scène québécoise, canadienne et internationale

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

Objectifs stratégiques : 

4.1 Renforcer et diversifier nos partenariats pour améliorer les services à notre clientèle, à nos employés et à  
 la communauté.

4.2 Valoriser les activités de formation continue, de soutien aux entreprises et de recherche appliquée.

4.3 Accroître le rayonnement international du Cégep.

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




