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MONSIEUR DENIS DESROCHERS

Président du conseil d’administration

Cégep de Victoriaville

MADAME LINE BEAUCHAMP

Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport

Gouvernement du Québec

Madame la Ministre,

J’ai le grand plaisir de vous déposer le rapport annuel 2009-2010 du cégep de Victoriaville. Ce rapport annuel témoigne de l’excellence 

du travail qui a été réalisé au cégep de Victoriaville au cours de la dernière année.

Toutefois, l’année scolaire 2009-2010 passera à l’histoire par la quantité substantielle de projets présentés aux différents programmes 

gouvernementaux d’investissements relativement aux infrastructures. Nous pouvons notamment être fiers de penser maintenant au ter-

rain synthétique, aux travaux de réfection des auditoriums et des toitures, à la fenestration du pavillon des soins infirmiers et aux trans-

formations majeures du secteur des laboratoires pour identifier quelques projets qui ont fait partie ou feront partie de nos réalisations 

qui totalisent environ sept millions de dollars.

Je vous invite à lire attentivement notre rapport annuel. Il témoigne de l’engagement de tous les membres du personnel du cégep de 

Victoriaville. Je leur témoigne en retour la gratitude des étudiantes et des étudiants, du conseil d’administration, de nos partenaires et 

de la population en général.

Denis Desrochers

Président du conseil d’administration

Monsieur le Président,

Je dépose aujourd’hui le rapport annuel 2009-2010 du cégep de Victoriaville. Ce rapport annuel témoigne du travail de cœur 
réalisé par tous les membres de notre personnel. C’est assurément un sentiment de fierté qui nous inspire la présentation de ce 
nouveau rapport annuel.

Plusieurs réalisations notamment, dans tout le dossier des infrastructures, viennent encore marquer le paysage du cégep de Vic-
toriaville. Nous pensons être à juste titre un acteur de choix en l’éducation postsecondaire. C’est la collaboration, la concertation 
et le partenariat qui inspirent nos actions au jour le jour et qui permettent d’assurer notre développement et la capacité que nous 
avons de répondre aux besoins régionaux de formation. D’autre part, nos équipes ont agi de façon proactive afin de permettre la 
présentation de dossiers de qualité dans les différents programmes gouvernementaux d’infrastructures.

Je remercie chacune des personnes engagées au cégep de Victoriaville dans la voie de l’excellence des services à rendre. Il est 
question ici de notre personnel et aussi des membres du conseil d’administration qui supportent et qui appuient nos actions.

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

Vincent Guay
Directeur général
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Présentation des membres du conseil 
     d’aministration 2009-2010

M. Denis Desrochers, président 

Mme Sylvie Côté, vice-présidente

eX-oFFicio 
M. Vincent Guay, directeur général 
M. Daniel Mercier, directeur des études

socioéconoMiQUe 
M. André Gabias 
Mme Hélène Hinse 
M. Steven Gaudet 
M. Luc Dastous 
Mme Chantale Dusseault

detenteURs d’Un dec 
Mme Lyne Groleau 
M. Vincent Bourassa

secteUR entRepRise 
M. Paul Turcotte 
Mme Sylvie Côté, vice-présidente

paRents 
M. Denis Desrochers, président 
M. Jean Pouliot

peRsonnel  enseignant 
Mme Marie-Claude Hardy 
M. Réal Flibotte

peRsonnel  pRoFessionnel 
M. Reynald Binette

peRsonnel soUtien 
Mme Mélanie Nolette

élÈVes 
Mme Annie P. Lachance, représentante du secteur préuniversitaire 
M. Alex Banchette, représentant du secteur technique

secRétaiRe  généRal 
M. François St-Cyr
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M. Vincent Guay, directeur général 
M. Daniel Mercier, directeur des études 
Mme Sylvie Côté, vice-présidente 
M. Denis Desrochers, président 
M. Vincent Bourassa 
M. Reynald Binette 
M. Réal Flibotte

coMité des Finances 
M. Vincent Bourassa 
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 SFC et EQMBO Entreprises 

M. Jacques Juneau, directeur École nationale du meuble 

M. Daniel Mercier, directeur des études 

M. François St-Cyr, directeur des services financiers
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 La section suivante se veut une rétrospective des événements marquants de la dernière année qui s’inscrivent 
dans le respect des trois grandes orientations du plan stratégique :

    Placer l’élève au cœur de nos préoccupations;

    Partager des modes de gestion transparents, renouvelés et engageants;

    Implanter une culture qui assurera la pérennité de nos choix en matière de développement. 
 
Les objectifs stratégiques sont inscrits sous chacun des événements et chacune des réalisations. 

 Une synthèse du plan stratégique se trouve en annexe en guise de référence.

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 2009-2010 : 
 2 septembre : Spectacle-rencontre avec Samian 
 21 octobre : Toxicomanie et santé mentale avec la conférencière Marie-André Bergeron 
 11 novembre : L’Ouest canadien : le mirage des sables avec le conférencier Tim Murphy 
 10  février : Présentation du film Questions nationales de Jean-Pierre Roy et Roger Boire 
 10 mars : Conférence-témoignage de Pierre Lavoie 
 31  mars : Présentation de l’Opéra rock de Odyssée Territoires intimes 
 Objectifs : 1.2 – 1.4 – 3.2 – 3.3

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 : 1.4-3.3-3.5

DEUx DIPLôMÉS EN AGRICULTURE REMPORTENT LE CONCOURS DES JEUNES AGRICULTEURS DU CANADA  
Monia Grenier et Dany Mayrand, tous deux diplômés du cégep de Victoriaville en agriculture, ont remporté le concours Jeunes Agriculteurs 
d’Élite du Canada, section Québec, qui s’est tenu à Saint-Hyacinthe le 9 septembre 2009.  
Objectifs : 1.1-3.3

INFORMATION SCOLAIRE : BELLE SyNERGIE ENTRE LES CÉGEPS DE DRUMMONDVILLE ET DE VICTORIAVILLE 
Les cégeps de Victoriaville et de Drummondville ont renouvelé un partenariat porteur d’avenir qui leur permet de mettre en commun des res-
sources financières et humaines dans leurs efforts de renouvellement des effectifs scolaires. 
Objectif : 3.5

LES VULkINS, 40 ANS D’ExCELLENCE 
En 2009-2010, 205 élèves ont participé au programme intercollégial de sport dont 60 filles. De ces 
195 élèves, 12 ont participé à au moins deux activités. 

 Quelques faits saillants… 
  • Les Vulkins ont célébré leur 40e anniversaire en septembre dernier. 
  • L’équipe de volleyball masculin AA a été finaliste au championnat provincial. 
  • L’équipe de tennis a récolté la mention d’éthique sportive. 
  • Nouvelle équipe pour les Vulkins en cross-country à l’automne 2009. 
  • Chloé Nadeau a participé au championnat canadien de cross-country en Alberta. 
  • Catherine Thibaudeau prend la barre de la formation féminine de basketball. 
  Objectifs : 1.1-1.3-1.4

PROJET DE RENATURALISATION DES BANDES RIVERAINES 
Dans le cadre de leurs cours, des élèves du Cégep provenant de deux programmes d’études ont été appelés à analyser, comprendre, questionner 
et travailler « pour et avec » les propriétaires riverains de la région. Ces travaux ont été 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. Plusieurs partenaires se sont impliqué dans le projet, citons entre autres le Club agro-environnemental des Bois-
Francs, l’organisme de gestion de la rivière Nicolet par bassin versant COPERNIC, le Réseau des collèges riverains - Complices en environnement 
ainsi que le Service de l’environnement de la ville de Victoriaville.  
Objectifs : 1.2-1.3-3.4

L’équipe de volleyball AA
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LE DÉBAT DES CANDIDATS à LA MAIRIE DE VICTORIAVILLE 
Le comité des midis-politiques du Cégep a organisé, le 22 octobre, un débat des candidats à la mairie de Victoriaville afin de 
présenter les différents candidats et leurs programmes à la communauté collégiale. 
Objectifs : 1.2-1.3-1.4-3.2

FINANCEMENT AGRICOLE CANADA SOULIGNE L’ExCELLENCE DE QUATRE ÉLÈVES 
Financement agricole Canada a remis quatre bourses, d’une valeur totale de 6000 $, à des élèves inscrits dans différents programmes 
d’agriculture au cégep de Victoriaville. Ces élèves ont été récompensés parce qu’ils ont rédigé d’excellents plans d’affaires dans le cadre du 
cours Établissement sur une entreprise agricole. Il s’agit de Jasmin Paradis, Jofroi Desperrier Roux, Andréanne Benoît et Maryse Belisle. 
Objectifs : 1.1-3.3

FORUM ÉTUDIANT : QUATRE MIDIS D’ÉCHANGES PASSIONNANTS, 100% ÉTUDIANT 
Les élèves du Cégep ont été appelés à débattre de sujets préoccupants pour eux lors d’un 
forum étudiant qui s’est tenu les midis du 16, 17, 18 et 20 novembre 2009. Présenté d’abord 
pour permettre aux élèves d’échanger et de discuter entre eux de vive voie, le forum a 

également permis à la direction et à l’ensemble du personnel du Cégep d’entendre ce que les élèves avaient à dire sur les thèmes suivants : 
l’environnement, le Cégep, la guerre et la sexualité. 
Objectifs : 1.2-1.3-1.4-3.3

C’EST OFFICIEL, LE CÉGEP DE VICTORIAVILLE AURA SA SURFACE SyNTHÉTIQUE 
Le député d’Arthabaska, M. Claude Bachand, a annoncé le 16 novembre 2009 l’octroi d’une subven-
tion de 733 000 $  en provenance de chacun des deux paliers de gouvernement (fédéral et provincial) 
rendant ainsi possible les deux premières phases du projet de stade multifonctionnel. Cette annonce, 
très importante pour le Cégep et la Ville de Victoriaville, qui est un partenaire de premier plan dans ce 
projet, a rendu bien des gens heureux. 

La pelletée de terre officielle de l’aménagement de la surface synthétique multisports a eu lieu le 3 
mai dernier, sous une pluie battante. M. Claude Bachand, député d’Arthabaska, M. Alain Rayes, maire 
de la Ville de Victoriaville, M. Vincent Guay, directeur général du Cégep de Victoriaville, Mme Paulette 
S. Rancourt, présidente à la Commission scolaire des Bois-Francs, Mme Anna Rizzuto et Joe D. Salvo de 
l’entreprise Salvex, ainsi que plusieurs représentants de la Ville, du Cégep et de la Commission scolaire 
des Bois-Francs étaient réunis pour lancer les travaux de cet important projet, tant pour ses retombées       

    économiques que pour l’impact qu’il aura sur la santé de ses usagers. 
    Objectifs : 1.3-1.4-3.5

COLLECTE SPÉCIALE POUR HAïTI AUPRÈS DES ÉLÈVES ET DU PERSONNEL  
Les élèves et le personnel du cégep de Victoriaville, de l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie et du Centre intégré de formation et 
d’innovation technologique (CIFIT) ont été sollicités, le 21 janvier dernier, pour venir en aide à Haïti, lors d’une collecte spéciale orchestrée par 
le Club Nord-Sud. C’est 1 451,63 $ qui ont été récoltés, les élèves ont surpris les organisateurs par leur générosité. Ces dons ont été effectués 
à l’organisme de l’Association québécoise pour l’avancement des Nations Unies, section des Bois-Francs. Suivant l’exemple de solidarité qu’ont 
déployé le personnel et les élèves, la direction générale du Cégep a décidé de contribuer à cet organisme pour un même montant. Considérant 
que le gouvernement canadien s’est engagé à doubler le montant des dons effectués à des organismes reconnus, la somme amassée représente 
donc 6000 $. 
Objectifs : 1.4-1.5-3.3-3.5

DIx PASSIONNÉS TRANSFORMENT UN VÉHICULE à ESSENCE EN UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE 
Une équipe multidisciplinaire de dix élèves du Cégep ont travaillé l’an dernier à convertir un tracteur 
à pelouse à essence en un tracteur à pelouse électrique. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, 
il ne s’agit pas d’une activité réservée aux élèves de sciences, mais d’une activité parascolaire ou-
verte à toute la communauté étudiante. Et c’est ce qui en a fait un projet particulier. 
Objectifs : 1.2-1.4-3.5

INAUGURATION DE L’AGRANDISSEMENT DU CENTRE  
INTÉGRÉ DE FORMATION ET D’INNOVATION TECHNOLOGIQUE 
Les dirigeants du cégep de Victoriaville et de la Commission scolaire des Bois-Francs ont procédé, 
le 26 février dernier, en présence du député d’Arthabaska, M. Claude Bachand, à l’inauguration de 
l’agrandissement du Centre intégré de formation et d’innovation technologique (CIFIT), agrandisse-
ment permettant l’intégration secondaire-collégiale.  
Objectifs : 1.1-1.2-1.3-3.2-3.3-3.5

Événements et réalisations (suite) 

Pelletée de terre

Véhicule electrique

Le CIFIT
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CÉGEPS EN SPECTACLE : LE SPECTACLE ÉTUDIANT DE L’ANNÉE 
La 31e finale du concours Cégeps en spectacle a été présentée le 10 février dernier. Au total, 14 numéros ont été 
présentés au Grand auditorium rempli pour l’occasion à pleine capacité. Ce sont Éloïse Lara Desrochers et kloé Landry 
qui ont récolté les grands honneurs. Éloïse au piano et Kloé à la voix ont interprété, de façon magnifique, deux de leurs 
compositions intitulées Et puis après et L’amour délibéré. Celles-ci ont eu la chance de représenter le Cégep lors de la 
finale régionale au Cégep de Granby. 
Objectif : 1.4

LE CÉGEP CÉLÈBRE LA SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE 
Du 18 au 26 mars dernier, le Cégep a célébré la langue française en organisant une multitude d’activités 
dont certaines étaient offertes à toute la population.  
Objectifs : 2.2-3.3

PRÉSENTATION DU LÉGENDAIRE OPÉRA ROCk STARMANIA 
Le Service socioculturel du Cégep a présenté, le 21 avril dernier, l’opéra rock Starmania. Les spectateurs 
et les spectatrices ont pu retrouver Ziggy, Johnny Rockfort, Zéro Janvier et tous les autres habitants de 
Monopolis dans une production locale dans laquelle les rôles clés étaient  joués par des étudiants et des 
étudiantes du Cégep. 
Objectif: 1.4

 
LE CÉGEP DE VICTORIAVILLE PROFITE DU COCkTAIL DES FINISSANTS POUR SOULIGNER 
LA RÉUSSITE ExCEPTIONNELLE DE SIx DE SES ÉLÈVES  
Le cégep de Victoriaville a profité de l’occasion exceptionnelle que représentait le cocktail des finissants pour souligner, de façon toute par-
ticulière, la réussite et l’excellence de six élèves qui se sont démarqués dans leur domaine d’études, soit en gestion et exploitation d’entreprise 
agricole (GEEA), en techniques de comptabilité et de gestion, en soins infirmiers et en technologie de l’électronique industrielle. Le cocktail des 
finissants a été organisé en collaboration avec Séduction Bois-Francs et se voulait une activité de réseautage entre les employeurs et nos élèves 
finissants.  
Objectifs : 1.1-3.3-3.5

LES ENSEIGNANTS ET ENSEIGNANTES EN ÉDUCATION PHySIQUE DE NIVEAU COLLÉGIAL SE DONNENT RENDEZ-VOUS 
Tout près d’une soixantaine d’enseignantes et d’enseignants en éducation physique de niveau collégial ont participé, le 9 avril dernier, à une 
journée d’étude concernant la mise en oeuvre des devis ministériels que le comité de planification a intitulée « La balle est dans notre camp ». 
Cette journée d’étude a été organisée conjointement par la Fédération des éducateurs et éducatrices physiques (FÉÉPEQ) et par le comité pro-
vincial de la discipline éducation physique. Cette rencontre se voulait un moment privilégié d’échanges entre les participants et les participantes. 
Objectifs : 2.2-2.4-3.3

COCkTAIL DINATOIRE DE LA FONDATION DU CÉGEP DE VICTORIAVILLE 
Afin de remercier ses généreux donateurs pour leur implication dans la campagne majeure de financement 2006-2011, la Fondation du Collège 
a invité tous ceux et celles qui ont collaboré à la campagne à un cocktail dinatoire qui a eu lieu le mardi 20 avril au Centre intégré de formation 
et d’innovation technologique. 
Objectifs : 3.3-3.5

DES RÉALISATIONS ExCEPTIONNELLES AU CœUR DE LA VIE ÉTUDIANTE 
Le Cégep a présenté cette année la 18e édition de l’Expo Sciences Arts Technologies. Cette exposition a permis à 148 élèves répartis dans 45 
équipes de présenter leurs projets. 
Objectifs : 1.2-3.3

 
MICHAëL DEMERS REMPORTE UNE 2E PLACE AUx OLyMPIADES CANADIENNES FPT 
Michaël Demers, étudiant en technologie de l’électronique industrielle au Cégep, a remporté la 
médaille d’argent dans la catégorie Automatisation et contrôle lors des Olympiades canadiennes de 
la formation professionnelle de technique qui se sont tenues à Waterloo en Ontario en mai dernier. 
Michaël Demers représentera le Canada dans sa catégorie lors du Mondial des métiers qui se tiendra 
à Londres en octobre 2011.  
Objectif : 1.1-1.3-3.3

 
UNE 17E ÉDITION POUR LA CLASSIQUE MAUVE 
C’est le 4 juin 2010 qu’a eu lieu la 17e édition de la Classique Mauve, célèbre tournoi de golf dont les profits sont versés aux équipes sportives 
intercollégiales. 
Objectifs : 1.3-1.4

Starmania

Michaël Demers



Les grands dossiers 
    de la direction des études

Les réalisations et activités des programmes
UN RECORD DE 764 DEMANDES D’ADMISSION 
Le cégep de Victoriaville a obtenu d’excellents résultats à l’issue du premier tour des admissions en mars dernier. Au total, 764 élèves ont mani-
festé l’intention d’étudier au Cégep en septembre 2010 par rapport à 730 l’an dernier. La hausse la plus impressionnante concerne le programme 
de soins infirmiers pour lequel 113 élèves ont acheminé une demande d’admission, soit 24 de plus que l’an dernier. 
Objectifs : 1.2-1.4-3.5

TECHNIQUES DE COMPTABILITÉ ET DE GESTION 
Soirée Casino, plus d’une centaine de personnes sont venues déjouer le sort… 
C’est le vendredi 13 novembre 2009 que s’est déroulée la soirée Casino au cégep de Victoriaville. C’est dans le cadre d’une souscription pour le 
programme de Techniques de comptabilité et de gestion que le projet s’est concrétisé.  Les fonds recueillis ont servi à financer le nouveau projet 
des Entreprises d’entrainement qui vise à promouvoir l’apprentissage par la pratique. Plus d’une centaine de personnes ont participé à cet événe-
ment.  
Objectifs : 1.2-3.3-3.5

ARTS ET LETTRES, PROFIL LANGUES MODERNES 
Février déclaré Mois de l’international 
Pendant tout le mois de février 2010, les élèves de deuxième année du programme de langues modernes ont fait vivre, à leur façon, une multi-
tude d’expériences culturelles à la communauté collégiale de même qu’à la population, et ce, ici même entre les murs du Cégep. Cette première 
édition a mis en vedette les quatre pays suivants : l’Allemagne, le Mexique, l’Irlande et la Belgique. Ces quatre pays ont été représentés à tour de 
rôle pendant quatre semaines. Le Mois de l’international est une activité programme appuyée par les enseignants et enseignantes du Départe-
ment des langues modernes et qui s’inscrit dans la formation pédagogique des élèves participants. 
Objectifs : 1.1-1.2-1.5-3.3

SCIENCES HUMAINES 
Pour le programme de sciences humaines l’internationalisation inclut la mobilité, les jeux de rôles et l’agir 
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, ainsi que les repas culturels. Toutes ces activités sont liées directement à des cours offerts dans 
le cheminement pédagogique des élèves. 
Objectifs : 1.1-1.2-1.5-3.5

Troisième édition du Concours Pub en folie   
Deux groupes d’élèves finissants en sciences humaines profil individu ont participé à la 3e édition du concours Pub en folie, initié et organisé par 
le Carrefour Jeunesse-Emploi d’Arthabaska. Pub en folie permet aux participants et aux participantes de concevoir une campagne publicitaire 
pour un organisme sans but lucratif ou une entreprise de la région.  
Objectifs : 1.1-1.2-3.3-3.5

Le projet « Écris-moi une histoire »  
Les élèves de sciences humaines nous révèlent toute leur créativité 
Dans le cadre du cours de Psychologie sociale, une trentaine d’étudiantes et étudiants ont eu le 
mandat d’écrire un livre pour enfants en équipe de deux ou trois et de le présenter aux élèves de 
l’école primaire St-David de Victoriaville le 26 avril et le 6 mai. 
Objectifs : 1.1-1.2-3.3-3.5

TECHNIQUES DE SOINS INFIRMIERS 
Examen professionnel de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
Trois diplômées du cégep de Victoriaville parmi les 30 meilleures!  
Mahée Lacourse, diplômée en soins infirmiers, a obtenu les meilleurs résultats à l’examen de l’Ordre 
des infirmières et infirmiers du Québec. De plus, deux autres étudiantes du Cégep, Paméla Gauvreau et 
Marie-Pier Cormier, ont terminé respectivement au 16e et au 25e rang. Le cégep de Victoriaville est fier  
de reconnaître la performance exceptionnelle de ces trois étudiantes. 
Objectifs : 1.1-1.3-3.3
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Membre d’office 
M. Daniel Mercier, directeur des études

Représentants des cadres 
Marianne Landuyt 
Jacques Juneau

Représentants du personnel enseignant 
Silvie Lemelin 
Isabelle Arsenault 
Dominique Bédard 
Francine Roy 
Jean Ménard 
Marie-Claude Hardy 

COMMISSION DES ÉTUDES 
LISTE DES MEMBRES

Josée Bilodeau 
Chantal Verville

Représentants des P.N.E. 
Nancy Ouellette 
Denis Deschamps 
Renée Roy

Représentant du personnel de soutien 
Michelle Sévigny

Représentants des élèves 
2 postes vacants

Paméla Gauvreau, Marie-Pier Cormier 
et Mahée Lacourse.  
Examen professionnel OIIQ 



Des stages en formation au Bénin : une bonification du programme  
de soins infirmiers  
Annick Nault et Martin Gobeil, enseignante et enseignant en soins infirmiers, 
accompagnés de Richard Leroux, conseiller pédagogique à l’international se 
sont envolés pour le Bénin, en mai dernier, afin d’y réaliser un séjour d’exploration et 
d’évaluation. Ils y ont exploré le terrain puisque le Département de soins infirmiers 
souhaite offrir à ses finissantes et finissants, dès la session hiver 2011, un stage de mé-
decine et chirurgie dans un dispensaire ou dans un hôpital de la communauté française 
du Bénin. 
Objectifs : 1.5-2.3-3.5

 
 
 

TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE 
Les élèves en informatique explorent le monde de l’intelligence artificielle 
Au cours de la dernière année, les élèves en informatique ont pu explorer l’univers de l’intelligence artificielle. Le logiciel « Séduction virtuelle 1.0 » 
est sans doute leur plus belle réalisation.    
Objectifs : 1.1-1.2-1.3-3.2

La Foire du jeu vidéo et du Web 2010 
Les élèves et les enseignants en informatique ont organisé la 2e Foire du Web et du jeu vidéo en mai dernier. Cette initiative du Département de 
techniques de l’informatique a pour but de présenter les réalisations des étudiants du programme.   
Objectifs : 1.2-3.3

TECHNIQUES DE GESTION ET ExPLOITATION DE L’ENTREPRISE AGRICOLE 
Salon des vins, bières et spiritueux 
Plus de 800 amateurs et amatrices de vins ont franchi les portes du pavillon Agri-sports de Victoriaville pour participer au 3e Salon des vins, 
bières et spiritueux organisé par le Département d’agriculture. Le Salon permet de contribuer au financement d’activités et d’échanges pour les 
élèves du programme. 
Objectifs : 1.4 - 3.3 – 3.5

Enseignement régulier 
Selon les différents programmes (automne 2009)

Nom du programme Collège 1 Collège 2 Collège 3 Total

Sciences de la nature 83 96   179 
Sciences de la nature - Sciences humaines 2    2 
Sciences humaines 227 124   351 
Sciences humaines - Arts et lettres 1    1 
Arts et lettres  87 55   142 
Accueil intégration et transitoire 89    89 
Secteur  préuniversitaire: 489 275   764

Gestion et exploitation de l’entrerprise agricole 37 16 15  68 
Soins infirmiers 62 53 28  143 
Techniques du meuble et d’ébénisterie 57 49 46  152 
Technologie du génie électrique 14 9 12  35 
Techniques de comptabilité et gestion 55 38 28  121 
Techniques de l’informatique 18 21 7  46 
Secteur technique: 243 186 136  565 
 
ORDRE COLLÉGIAL: 732 462 136  1329 
ORDRE SECONDAIRE: 67 25   92 
 
GRAND TOTAL:     1421 
à Victoriaville:     1312   
à Montréal:     109 
Programmes de l’École nationale du meuble et d’ébénisterie      257 
 
   Filles Garçons 
Secteur préuniversitaire 423 341      
Secteur technique 262 303 
Programmes DEP 30 62 
TOTAUx 715 706   1421

Répartition de la clientèle étudiante 
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Stages en formation au Bénin
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PROGRAMMES DU SECTEUR PRÉUNIVERSITAIRE Émission

Sciences de la nature 69     

Sciences humaines 71  

Arts et lettres 42   

  spécialisation Culture et communication                                    11  

  spécialisation Langues                                                                 31  

Total du secteur préuniversitaire: 182 

PROGRAMMES DU SECTEUR TECHNIQUE 

Gestion et exploitation d’une entreprise agricole  8 

  production animale 6  

  production végétale 2   

Soins infirmiers  26  

Techniques du meuble et de l’ébénisterie  17   

  spécialisation menuiserie architecturale 16  

  spécialisation production sérielle   1 

Technologie du génie électrique  8 

Techniques de comptabilité et de gestion  22 

Techniques de l’informatique  7 

Total du secteur technique:  88  

GRAND TOTAL:  270

Émission de diplômes d’études collégiales

Mesure d’aide à la réussite
Le programme Passage au collégial (PAC) en est à sa septième année de mise en œuvre à l’automne 2009. Pour la seconde 
fois depuis son implantation, les dix programmes d’études du cégep de Victoriaville, incluant l’École nationale du meuble et 
de l’ébénisterie de Victoriaville et de Montréal, ont mis en place le PAC.
 
La Session d’accueil et intégration (SAI) est basée sur une formule d’encadrement individualisé et mise en œuvre dans le 
cadre d’un cours complémentaire crédité. La Session d’accueil et d’intégration a accueilli 80 élèves en 2009.

Les athlètes de toutes les équipes des Vulkins ont bénéficié d’un suivi personnalisé, basé sur des rencontres individuelles 
régulières et sur la formule de suivi informatisé par une ressource  professionnelle, engagée pour assurer le suivi des élèves 
athlètes.

Pendant l’année 2009-2010, 133 élèves ont entrepris une démarche d’orientation avec la conseillère, sans compter tous les 
élèves rencontrés pour répondre à des questions d’information scolaire et professionnelle. Des formations sur la cote R, des 
simulations d’entrevue et l’organisation d’activités d’information scolaire ont aussi été mis de l’avant pour accompagner les 
élèves dans leur processus d’orientation. La conseillère en orientation a pris aussi une part active dans le suivi des élèves à 
risque dans le cadre du programme Passage au collégial et de la Session d’accueil et d’intégration.
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Émission de diplômes d’études collégiales
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Reconnaissance de l’engagement étudiant

Automne 2009   
Femmes 0 2 0 14 0 0 19 5 40 
Hommes 0 1 0 2 0 2 10 3 18 
Total 0 3 0 16 0 2 29 8 58

Été 2009 
Femmes 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Hommes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 0 0 0 0 1 0 0 0 1

Hiver 2010 
Femmes 0 2 0 5 12 0 13 4 36  
Hommes 0 1 0 3 2 1 2 3 12 
Total 0 3 0 8 14 1 15 7 48  
 

Total 0 6 0 24 15 3 44 15 107 

Programme d’accompagnement 
vers des carrières scientifiques et technologiques

En septembre 2009, les élèves du cours Production et édition littéraire ont visité Intercontinental Métrolitha pour comprendre 
le fonctionnement d’un procédé d’impression.

Vingt-cinq étudiantes et étudiants de Gestion et exploitation d’entreprise agricole ont visité des producteurs et productrices 
agricoles œuvrant dans le secteur de la production légumière et fruitière biologique en septembre 2009.

Le programme de Techniques de comptabilité et de gestion a organisé la Tournade des métiers au cours duquel les élèves de 
ce programme (61) ont pu échanger avec 25 professionnels de l’administration de la région des Bois-Francs.

Participation de 6 étudiantes de Techniques de soins infirmiers aux Jeux des Infirmières et Infirmiers du Québec à l’Université 
de Sherbrooke en février 2010.

Participation au concours Prix littéraire des collégiens en avril 2010.

Découvrir le milieu scientifique par une rencontre avec des chercheurs universitaires de l’Université de Sherbrooke par les étudi-
antes et les étudiants du cours Chimie organique.

Huit étudiantes et étudiants de Gestion et exploitation d’entreprise agricole ont participé à un concours d’expertise agricole à  
La Pocatière les 16 et 17 avril 2010.

Deux étudiants en sciences de la nature, Chloé Nadeau et Emmanuel Fortier, ont participé à la Super Expo sciences Bell, finale 
québécoise, qui se tenait en avril 2010. Ils ont également participé à l’Expo sciences pancanadienne, qui se tenait en mai 2010.

Onze élèves de sciences de la nature et de sciences humaines ont participé au Forum international Science et société. 

Participation d’un élève accompagné d’un enseignant aux Olympiades canadiennes de la formation professionnelle et technique 
du 5 au 8 mai 2010.

Le programme de technologie de l’électronique industrielle a organisé les visites industrielles suivantes 
 • Hewitt Équipement limitée 
 • Centre de distribution LUMEN à Montréal 
 • Fromagerie Saputo à Warwick 
 • École de Technologies supérieures (ETS) 
 • IBM ltée Usine de Bromont



Service de formation continue

Secteurs de formation (2009-2010) 
Agriculture Bureautique-informatique 

Conception et dessin assistés par ordinateur Éducation à l’enfance 

Éducation spécialisée Francisation 

Ébénisterie (Montréal) Ébénisterie (Victoriaville) 

Prévention incendie Robotique 

Santé
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AGRICULTURE (AEC)
4%  

BUREAUTIQUE (AEC)
                10%

 

 
  2%

ÉDUCATION À
L'ENFANCE (AEC)

22%

 

ÉDUCATION À
L'ENFANCE (DEC)

10%
 

ÉDUCATION
SPÉCIALISÉE (AEC)

24%

 
13%  

6% 

 

VICTORIAVILLE (DEP)
6% 

PRÉVENTION INCENDIE (AEC) 
3%  

Programmes AEC-DEP-DEC

AGRICULTURE

FRANCISATION
CAO-DAO

 

VICTORIAVILLE

 

MONTRÉAL

VOYAGES 
D'ÉTUDES

Cours non-crédités

42%

27%

3%

26%

1%

1%
95%

1%

0.4%
0.4%

1%

2%

AGRICULTURE

INFORMATIQUE
CAO-DAO
ROBOTIQUE

SANTÉ

 

VICTORIAVILLE

Cours en entreprise

ÉBÉNISTERIE MONTRÉAL (AEC)

ÉBÉNISTERIE 

ÉBÉNISTERIE 

VICTORIAVILLE (AEC) 

CAO-DAO (AEC)

ÉBÉNISTERIE 

ÉBÉNISTERIE 

ÉBÉNISTERIE 



QUelQUes Faits saillants 
Développement de trois nouvelles Attestations d’études collégiales (AEC) 
• Techniques d’ébénisterie contemporaines 
• Mobilisation et développement des communautés locales 
• Bureautique (reconnaissance des acquis) 
Objectifs :1.1-3.2

Mise en place d’un 1er diplôme d’études collégiales (Techniques d’éducation à l’enfance TEE) 
Objectifs : 1.1-3.2

Développement de la reconnaissance des acquis dans le domaine de la bureautique 
Objectifs : 1.1-3.2

Mise en œuvre de l’Attestation d’études collégiales en écoefficacité 
Objectifs : 1.1-3.2-3.4

Mandat au Honduras : projet visant l’augmentation des revenus des coopératives forestières au Honduras,  
entre autres par des activités de transformation du bois. Le secteur d’intervention de nos représentants  
couvrait l’ébénisterie et la menuiserie architecturale. 
Objectifs : 1.5-2.3-3.3
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Programmes Nombre de cours Heures/élèves

AEC Gestion d’entreprises agricoles 6 5640 

AEC Techniques d’ébénisterie 35 27660 

AEC Techniques d’éducation à l’enfance 25 17655 

AEC Techniques d’éducation spécialisée 16 36720 

AEC Conception et dessin assistés par ordinateur 2 2475 

AEC Bureautique immersion anglaise 12 15210 

AEC Techniques prévention des incendies 5 4425 

DEP Ébénisterie. 14 9540 

DEC Techniques d’étudation à l’enfance 8 8310 

Cours d’été 2 6120 

Total: 125 133755

AEC décernées Nombre

AEC Gestion d’entreprises agricoles 14 

AEC Techniques d’ébénisterie 31 

AEC Techniques d’éducation à l’enfance 30 

AEC Techniques d’éducation spécialisée 21 

AEC Bureautique immersion anglaise 15 

Total: 111

Répartition de la clientèle étudiante 
 

AEC décernées 



À l’École nationale  
  du meuble et de l’ébénisterie...

Les faits saillants
concoURs inteRcollégial de scUlptURe sUR neige de RiViÈRe-dU-loUp 
Virginie Roy, Chloé Desparois, Naomi Minich et François Bernard, quatre élèves de l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie de 
Victoriaville ont participé au Concours intercollégial de sculpture sur neige de Rivière-du-Loup qui a eu lieu du 28 au 31 janvier 2010. 
Objectifs : 1.4 -3.3

on ManQUe de Finissants poUR coMbleR toUs les eMplois 
L’École nationale du meuble et de l’ébénisterie a organisé à Montréal et à Victoriaville, en février dernier, un Salon de l’emploi pour 
ses étudiantes et étudiants. à Victoriaville, l’événement était ouvert au grand public. Plusieurs employeurs de la grande région 
métropolitaine étaient présents à Montréal et plusieurs employeurs de partout en province étaient au rendez-vous à Victoriaville.
Objectifs : 1.1 -3.3-3.5

40 chandelles poUR eXpo MeUble 
L’École nationale du meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville a présenté la 40e édition d’Expo Meuble sous le thème « Le meuble 
VERT l’avenir ». Pour ses 40 ans, Expo Meuble a pris un virage écologique. Les dix œuvres hors cours présentées à l’exposition 
contenaient un ou plusieurs éléments recyclés, ressourcées ou réutilisées. En plus des projets hors cours, le public a pu admirer les 
différents projets synthèses des finissants et des finissantes. 
Objectifs : 1.2-1.4-3.3

les Finissants et les Finissantes de MontRéal pRésentent l’eXposition les FRUits de l’aRbRe 
Le campus de Montréal a tenu, les 24 et 25 avril dernier, l’exposition Les fruits de l’arbre. Tout près de 600 visiteurs et visiteuses 
ont pu admirer les meubles dont la conception et la fabrication représentent une synthèse des apprentissages des élèves au cours 
de leur formation collégiale. Cette édition fût couronnée de succès. 
Objectifs : 1.2-1.4-3.3

concoURs chapeaU les Filles 
Deux de nos élèves se sont distingué au Concours Chapeau les filles.  
Myriam Parent : lauréate régionale et nationale en formation professionnelle – Ébénisterie 
Josée Garneau : lauréate régionale, techniques du meuble et de l’ébénisterie et lauréate du prix « Intégration au marché du travail » 
offert par les Directions régionales d’Emploi-Québec de la Mauricie et du Centre-du-Québec 
Objectifs : 1.4-3.3

FRançois haRdy ReMpoRte le pRiX RénoVation bRicolage 
François Hardy a remporté le prix Rénovation bricolage d’une valeur de 1500.00 $ offert par GENERAL. Pour une 3e année con-
sécutive, le magazine Rénovation bricolage donnait l’opportunité à un élève de l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie de 
remporter un prix en se démarquant avec son projet présenté dans le cadre d’Expo Meuble. 
Objectifs : 1.4-3.3
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L’École nationale du meuble et 
de l’ébénisterie en images...
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Meuble de Marc-Antoine Ricard, 
gagnant ex-aequo-Meilleur  
projet synthèse

Meuble de Annie Routhier, gagnante 
ex-aequo-Meilleur projet synthèse

Meuble de François Hardy, lauréat 
du prix Rénovation bricolage



16

Nos centres spécialisés

Le Centre d’innovation sociale en agriculture
Le Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA) est reconnu comme un Centre collégial de transfert technologique dont la mission 
première consiste à soutenir le développement du secteur de l’agriculture par l’analyse multidisciplinaire de ses problématiques pro-
pres et par l’identification de pratiques sociales novatrices. Le CISA en est à première année d’opération.

Voici les pRincipaUX Faits saillants 2009-2010 (tiRés dU RappoRt annUel)

• Rencontre avec l’équipe d’enseignantes et d’enseignants du Département de sciences humaines et du Département de gestion et 
 exploitation d’entreprise agricole afin de solliciter et connaitre les intérêts de chacun pour une participation au développement de 
 la recherche au Cégep et en innovation sociale en agriculture.

• Établissement de liens avec l’Université du Québec à Rimouski et un professeur du Département Société, territoire et développe  
 ment visant à élaborer les modalités de collaboration en recherche et transfert.

• Participation au Congrès Bœuf à Victoriaville et rencontre des producteurs de bovins de boucherie du Québec en lien avec la 
 thématique « Une nouvelle gestion dans un contexte économique en changement ».

• Réalisation de la planification stratégique du CISA avec l’aide d’une firme de consultants.

• Participation à une rencontre tenue à la COOP fédérée du Québec, projet de recherche international (Québec-France-Suisse), sur 
 le suicide des hommes agriculteurs et les risques psychosociaux dans des milieux agricoles, projet de recherche de Mme Ginette  
 Lafleur doctorante PH.D Université du Québec à Montréal. 

• Participation aux démarches permettant au cégep de Victoriaville d’être admissible à présenter des demandes et à administrer 
 des fonds du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie.

• Dépôt de deux projets PART-IS, le premier sur l’étude de cas des pratiques sociales novatrices en agriculture et le second sur 
 une étude comparative de la détresse psychologique des agriculteurs québécois.

• Plusieurs approches de réseautage ont été réalisées avec différents partenaires afin d’identifier des opportunités de recherche 
 en innovations sociales.

Les objectifs stratégiques ciblés par nos trois centres spécialisés sont les suivants :  
1.2-1.5-2.1-2.2-2.3-3.3-3.4-3.5-3.6

CISA
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Nos centres spécialisés

Le Centre d’expertise et de transfert technologique en agriculture biologique
Installé dans les locaux du cégep de Victoriaville, le Centre d’expertise et de transfert technologique en agriculture biologique 
(CETAB +) a été créé pour répondre aux besoins de développement et de soutien du milieu de l’agriculture biologique. Il s’intéresse 
aussi au développement d’une agriculture à valeur ajoutée à la ferme et à l’agriculture de proximité.

Voici les pRincipaUX Faits saillants 2009-2010 (tiRés dU RappoRt annUel)

• Obtention d’un soutien de 100 000 $/an, pour 3 ans, de la Conférence régionale des élus du Centre-du-Québec.

• Présentation d’une demande de reconnaissance de Centre collégial de transfert technologique auprès du ministère de l’Éducation, 
 du Loisir et du Sport.

• Participation aux démarches permettant au cégep de Victoriaville d’être admissible à présenter des demandes et à administrer des 
 fonds du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie.

• Démarrage du service de veille technologique sur l’agriculture biologique.

• Constitution d’une équipe de travail (deux chargés de projets, deux enseignants, un coordonnateur, une stagiaire en communication).

• Développement d’un service d’appui aux producteurs.

• Développement de différents outils de communication : logo, plan du site Internet, présence dans différents médias et rencontre de 
 différentes organisations afin d’accroître la notoriété du Centre. 

Voici les pRincipaUX pRojets tRaVaillés en 2009-2010

• Culture de légumes sur planches permanentes en collaboration avec l’Institut de recherche et de développement en 
 agroenvironnement

• Nouvelle méthode de destruction mécanique du chiendent en collaboration avec Bio-Action et l’Institut de recherche et de 
 développement en agroenvironnement

• Amélioration des pratiques de pâturage en production laitière biologique

• Service d’appui de deuxième ligne aux conseillers en agriculture biologique (Service de formation continue du Cégep)

• Mise en valeur du Boisé des Frères du Sacré-Cœur en collaboration avec la Ville de Victoriaville

• Veille technologique du lait biologique (Valacta)

• Conférence « Maitriser les mauvaises herbes en grandes cultures biologiques » (expert étranger (Alain Rodriguez, ACTA – France)) 
 et panel d’experts québécois; cent participants

Les objectifs stratégiques ciblés par nos trois centres spécialisés sont les suivants :  
1.2-1.5-2.1-2.2-2.3-3.3-3.4-3.5-3.6
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Nos centres spécialisés

EQMBO-Entreprises
EQMBO entreprises est un centre de collégial de transfert technologique au service de l’industrie québécoise du bois et de 
l’ameublement. Sa mission est de collaborer 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 de transfert technologique.

Voici les pRincipaUX Faits saillants 2009-2010 (tiRés dU RappoRt annUel)

• Augmentation des revenus de projets en 2009-2010 par rapport à l’année précédente.

• Augmentation de près de 12 % du nombre de petites et moyennes entreprises ayant fait appel aux services d’EQMBO-Entreprises.

• à l’opposé, diminution du nombre de contrats dans les grandes entreprises. à relancer en 2010-2011.

• Augmentation de près de 30 % des contrats issus des organismes publics, ce qui s’explique par les diverses mesures mises de 
 l’avant pour supporter les entreprises lors du ralentissement économique.

• Réalisation d’une recherche sur les produits de finition à base d’eau.  Cette recherche a conduit à l’élaboration d’un guide technique 
 à l’intention des industriels souhaitant migrer des produits à solvant aux produits aqueux en adaptant le mieux possible leurs 
 équipements et leurs pratiques.

• Création d’un nouveau partenariat multicentre en collaboration avec Innobois (Accord Meuble) afin de mieux desservir les 
 entreprises du bois et du meuble de la région de l’Estrie.

• En novembre 2009, accueil et participation à l’organisation du congrès annuel de l’Association des fabricants et distributeurs de 
 l’industrie de la cuisine du Québec (AFDICQ).  Par l’animation d’ateliers, des visites et des présentations, EQMBO entreprises a pu 
 bénéficier d’une vitrine exceptionnelle auprès des manufacturiers du secteur.

• En collaboration avec Accord Meuble et bois ouvré, région 17, organisation en mai dernier d’une activité « Maillage » réunissant plus  
 de 70 entreprises du secteur du bois et de l’ameublement. Cette activité a permis aux entreprises de mieux se connaître et de 
 consolider leur réseau d’affaires. Cet événement sera à nouveau organisé en 2010-2011.

Les objectifs stratégiques ciblés par nos trois centres spécialisés sont les suivants :  
1.2-1.5-2.1-2.2-2.3-3.3-3.4-3.5-3.6
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Nos étudiants s’illustrent...
 Bourses de la Fondation

REMISES DANS LE CADRE DU GALA MÉRITAS
Lundi, le 5 mai 2010

ÉTUDES PRÉUNIVERSITAIRES

Arts et lettres
langues modernes
Laurence Belhumeur Roberge, Tania Fortier, Kloé Landry
théâtre et littérature, culture et communication
Jordie Vézina Levasseur, Sarah Lamoureux

Sciences de la nature
sciences pures et appliquées
Marie-Noël Laflamme, Marie-Pier Gaudet, Goran Rimac
sciences santé
Chloé Nadeau, Virginie Boisvert-Plante, Emmanuel Fortier

Sciences humaines
administration
Mathieu Champagne, David Bourassa, Alexandrine Baril
individu
Félix Desruisseaux-Rouillard, Joanie Desrochers
Monde et société
Frédéric Michel, Cynthia Lemieux, Maxime Labrie

ÉTUDES TECHNIQUES

Techniques de comptabilité et de gestion
Kamie Saucier, Joffrey Nadeau, Josiane Martineau

Gestion et exploitation d’une entreprise agricole
Guylaine Perreault, Sonia Desruisseaux

Technologie de l’électronique industrielle
Michaël Provencher, Sébastien Turmel, Marie-Christine Caya

Techniques de l’informatique
John-William Forcier, François St-Arnaud, Jonathan Simard

Techniques de soins infirmiers
Lynda Vachon, Lyne Carrier, Chantal Tanguay

Techniques du meuble et d’ébénisterie 
Victoriaville
Chloé Desparois, Sylvain Moisan, Josée Garneau

Techniques du meuble et d’ébénisterie 
Montréal
Didier Leheudre, Christine Giguère, Marie-Ève Morel

DIPLOMES D’ÉTUDES PROFESSIONNELLES

Ébénisterie, Finition, Rembourrage
Marika Langevin

BOURSES DIVERSES

Bourse Accueil et intégration 
Karry-Lynn Croteau

Bourse Arts visuels – Suzor-Coté 
Marie-Julie Lafrance

Bourse Denise-Boucher 
Sarah Lamoureux

Bourse Ébénisterie Nap Gladu Inc.  
Marie-Ève Morel

Bourse Gaston-Miron 
Sarah Lamoureux

Bourse Excellence en histoire 
Maude Desrosiers-Côté

Bourse Implicafond Serge-Morneau 
Vanessa Tourigny

Bourse en philosophie  
François St-Arnaud

Bourse en mathématiques 
Aurélie Picard

Bourse Opération Nez rouge
Annie P. Lachance en natation

Bourse Athlète de l’année
Masculin 
Dempsey Jutras en football
Féminine
Chloé Nadeau en croos-country

Bourse en Éducation physique
Masculin 
Étienne Ruel
Féminine
Sarah Lamoureux

Bourse Recrue de l’année
Masculin
Joé Habel en tennis et volleyball
Féminine
Karoll-Ann Nault Daigle en judo

Bourse yvon-Paré
Raphaël Bergeron-Gosselin en volleyball masculin
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Nos étudiants s’illustrent...

REMISES DANS LE CADRE DU GALA MÉRITAS
Lundi, le 5 mai 2010

MÉRITAS SECTEUR CULTUREL ET COMMUNAUTAIRE

Personnalité de l’année
Féminine
Annie P. Lachance
Masculine
Kaven Massé

Évènement de l’année
Semaine de la santé et sécurité à l’École nationale du meuble
et de l’ébénisterie de Victoriaville

Activité communautaire
Le banquet de la faim

Activités pédagogiques de l’année
La semaine du Mexique

Services et comités
Le comité des midis concerts

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

Activité sociale
Le party de la joie

Théâtre
«Personnages secondaires», Troupe sans Nom

SECTEUR SPORTIF

Badminton
Distinction : René Jalbert et Jason Poisson
Amélioration : Maude Blanchet

Basketball féminin
Distinction : Josiane Baril
Amélioration : Marianne Caouette

Basketball masculin
Distinction : Michaël Bachand-Lagarde
Amélioration : William Blais

Cross-country
Distinction : Chloé Nadeau
Amélioration : Frédéric Michel

Football 
Distinction : Dempsey Jutras
Amélioration : Dany Larocque

Judo
Distinction : Karoll-Ann Nault-Daigle
Amélioration : Jordan Daigle

Natation
Distinction : Marie-Pier Gaudet
Amélioration : Annie P. Lachance

Soccer féminin
Distinction : Désirée Bräuchi
Amélioration : Sarah B. Cloutier

Soccer masculin
Distinction : Francis Labrie
Amélioration : Samuel Achermann

Tennis 
Distinction : Michaël Bachand-Lagarde
Amélioration : Éve-Amélie Roy

Volleyball féminin
Distinction : Élodie Vaudreuil
Amélioration : Joanie Desrochers

Volleyball masculin AA
Distinction : Joé Habel
Amélioration : Guillaume Nadeau

Volleyball masculin A
Distinction : Joël Therrien 
Amélioration : Jean-Gabriel Deshaies-Morin

 Méritas des secteurs culturel, communautaire et sportif

Personnalités de l’année
Annie P. Lachance et Kaven Massé
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Bourses du millénaire 
Tania Fortier, accompagnée du directeur des études,  
M. Daniel Mercier

Médaille académique de la Gouverneure générale 
Mylène Rançon et Anne Hébert accompagnées du 
député de Richmond - Arthabaska, M. André Bellavance

Bourses du millénaire 
Chloé Marcoux, Virginie Boisvert-Plante, Goran Rimac 
(derrière), Emmanuel Fortier, Josée Garneau et Sophie 
Boutin entourés de M. Christian Héon, directeur-adjoint 
des études et M. Daniel Mercier, directeur des études.

Nos étudiants s’illustrent...

Médaille académique  
de la Gouverneure générale 
Anne Hébert, Sciences de la nature 
Mylène Rançon, Techniques du meuble 
et de l’ébénisterie, Montréal

Bourses du millénaire 
Tania Fortier 
Chloé Marcoux 
Virginie Boisvert-Plante 
Goran Rimac 
Emmanuel Fortier 
Josée Garneau 
Sophie Boutin

Bourse de la Fédération de la relève  
agricole du Québec 
Évelyne Michaud

Bourse de la Fondation de la famille Terrienne 
Évelyne Michaud

Bourse de la Fondation d’aide à 
la formation agricole de Lotbinière 
Guylaine Perreault

Bourse «Distinction planification»  
de la Financière agricole du Québec 
Julie Raymond

Bourse de la Fondation  
des comptables agréés du Québec 
Marie-Mylène Bérubé

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

Bourse Hydro-Québec de l’Ordre des technologues 
professionnels du Québec 
Tomy Lepage

Bourse de la Fondation de l’Ordre des comptables  
accrédités du Québec 
Julie Cloutier, Joanie Demers, Jérémie Poliquin, Kamie Saucier

Bourse de la Fondation sport-études  
Keven Dupont

 Autres bourses



Nos étudiants s’illustrent...
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REMISES DANS LE CADRE DE LA SOIRÉE DES BENNY
Lundi, le 14 avril 2010

DEP ÉBÉNISTERIE

Meilleur élève, première année 
Sophie Lambert 
Steve Blais

Meilleur élève, deuxième année 
Robert Bourgoin 
Sylvie Hébert

Style et patrimoine 
Martin Pageau-Huot

TECHNIQUES DU MEUBLE ET D’ÉBÉNISTERIE

Meilleur élève, première année 
Chloé Desparois

Meilleur élève, deuxième année 
Josée Garneau

Meilleur élève, troisième année 
Christelle Brassard

Style et patrimoine 
Naomi Minich

Progrès en français, première année 
Chloé Desparois

Progrès en français, deuxième année 
Josée Garneau

Qualité du français, troisième année 
Christelle Brassard

Bourse technologique, deuxième année 
Josée Garneau

Bourse Beaubois, troisième année 
Martin Beaulieu 
Sylvain Moisan

DEP FINITION DE MEUBLE

Meilleur élève 
Tamara Boily

DEP REMBOURRAGE

Meilleur élève 
Marika Langevin

FORMATION DE SOIR SERVICE DE FORMATION CONTINUE

Meilleur élève 
Patrick Boutin

BOURSE RETOUR AUx ÉTUDES

Sophie Lambert

BOURSE COLOMBIA FOREST PRODUCTS

Francis Tardif

BENNy D’OR

Contribution à la vie étudiante 
Myriam Parent

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

Myriam Parent, récipiendaire accompagnée de 
Jean Gosselin, enseignant



Service des ressources humaines
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Cadres et hors-cadres : 17  
 
Professionnels                                             

Régulier temps complet           14 

Régulier temps partiel  4 

Temporaire temps complet 5 

Temporaire temps partiel 8 

Total: 31 

 
Soutien                                             
Régulier temps complet 65 

Régulier temps partiel  14 

Occasionnel à temps partiel 6 

Total: 85 

 
Enseignants                                      

Enseignants au régulier temps complet                             154 pour 120.6006 ETC 

Enseignants au régulier temps partiel                                 38 pour 14.7269 ETC 

Total:                                                                                      192 

 
Total des effectifs réguliers  
pour l’année scolaire 2009-2010 325 

 
Ouvertures de postes et charges  
Soutien                                                                                     14 (dont 2 nouveaux et 2 non comblés) 

Enseignants                                                                          195 (dont 22 nouveaux et 10 obtentions de permanence) 

PNE                                                                                          10 (dont 3 nouveaux) 

Cadres 2

Retraites  
Soutien  3 

PNE   1 

Cadres   1 

Enseignants  11 

 
Total des retraitées et retraités pour  
l’année scolaire 2009-2010                          16 

Tableau des effectifs 2009-2010 
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Tableau de fonds de fonctionnemement 
 États des résultats 2009-2010 2008-2009
Revenu 

Ministère de l’Éducation 20 015 772  $ 19 057 144 $ 

Autres sources 3 353 402      2 984 354 

 

  23 369 174  22 041 498 

 

Dépenses 

Salaires, avantages sociaux et coûts de convention des enseignants 11 185 653 $ 10 659 821 $ 

Salaires, avantages soc. et coûts de convention des autres personnels 7 332 856      6 844 860 

Communications et informations 787 292      678 317 

Fournitures et matériel 1 402 902      1 874 812 

Services, honoraires et contrats, locations 1 738 570      1 387 448 

Autres dépenses 272 067      340 295 

Immobilisations       -      29 964 

 

  22 719 340      21 815 517 

 

Excédent (déficit) de l’exercice 649 834 $ 225 981 $ 

 

 

solde de Fonds du fonds de fonctionnement    

 

 
Total affecté et non affecté 2 026 181 $ 1 726 701 $

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

Tél.: 819 758-5244

Regard sur les 
 affaires financières
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Tableau de fonds d’investissement 
 Projets majeurs 2009-2010

Projets immobiliers 
 
 
Aménagement d’une surface synthétique et  
d’une piste d’athlétisme au Stade yvon-Paré 2 705 307 $ 5 207 $  752 378 $ 
 
Réfection de la fenestration au Pavillon des 
soins infirmiers et à la Résidence 1 225 552 $   195 138 $  
 
Réfection du 3e étage du Pavillon principal  
dédié au département des sciences  
(laboratoires et locaux connexes) 2 573 683 $   608 804 $ 
 
Réaménagement du Petit auditorium et  
réfection du Grand auditorium 176 772 $   69 027 $  
 
Construction de la Phase III du Centre intégré 
de formation et d’innovation technologique (CIFIT) 444 572 $ 14 454 $  291 930 $ 
 
Réfection des toitures au Pavillon principal et au 
Pavillon de l’École nationale du meuble à Victoriaville 248 200 $   246 598 $ 
 
Aménagement d’accès pour personnes handicapées 
et divers autres travaux au Pavillon principal 133 069 $ 16 469 $  108 606 $ 
 
Total  7 507 155 $ 36 130 $  2 272 481 $  
 
 
 
Mobiliers, appareillages et équipements 
 
Mobiliers et équipements de bureau    154 451 $ 
 
Équipements de communication multimédia    107 786 $ 
 
Équipements informatiques et de logiciels     445 089 $ 
 
Équipements spécialisés pour l’enseignement    309 586 $ 
 
Total     1 016 912 $ 

Valeur des projets 
autorisés au 30 juin 2010

Valeur des travaux  
réalisés en 2008-2009

Valeur des travaux 
réalisés en 2009-2010

Regard sur les 
 affaires financières
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Réinvestissement fédéral
Par son programme de réinvestissement consécutif au rétablissement partiel des transferts fédéraux en 

enseignement supérieur, le ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport (MELS) a octroyé au cégep de 

Victoriaville, des ressources financières additionnelles afin de maintenir la qualité de la formation et l’accessibilité aux études 

collégiales. Ces ressources ont été consacrées à des interventions à l’intérieur de quatre grands enjeux : 

 
ENJEU 1 : Contribuer activement au développement de l’économie du Québec et de ses régions 
Pour cet enjeu, trois axes d’intervention ont été ciblés de façon prioritaire : 

 l’ajustement de l’offre de formation aux besoins de la région, en vue de prévenir les pénuries de  

 main-d’œuvre ou de les combler; 

 l’amélioration des compétences de la main-d’œuvre et le développement de l’employabilité des 

 adultes, dont la clientèle immigrante; 

 la mobilité internationale des étudiants.   

 DOSSIER
Sommes allouées 

en 2009-2010 (1)

215 148 $

136 272 $

100 000 $

24 417 $

35 000 $

Sommes utilisées 

en 2009-2010

121 578 $

23 579 $

46 690 $

24 417 $

35 000 $

Sommes reportées 

en 2010-2011

93 570 $

112 693 $

53 310 $

0 $

0 $

Développement de la carte des programmes et des pôles 

d’attraction du Cégep afin d’attirer une clientèle qui 

répondra aux besoins de main-d’œuvre des employeurs.

Développement de partenariats avec les cégeps, les 

commissions scolaires et les municipalités environnantes 

afin de répondre plus efficacement aux besoins éducatifs 

régionaux.

Développement d’une structure facilitant la mobilité 

internationale de la clientèle étudiante de plus en plus 

sensible aux nouvelles perspectives découlant de la mon-

dialisation.

Soutien au virage de l’École nationale du meuble et de 

l’ébénisterie vers les nouvelles réalités économiques 

d’aujourd’hui afin de répondre aux besoins de main-

d’œuvre de l’industrie.

Multiplication des interventions du Cégep dans les initia-

tives locales afin de favoriser le développement régional.

1

2

3

4

5

510 836 $ 251 264 $ 259 573 $(1) Incluant le solde reporté de la somme allouée en 2008-2009
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Indicateur(s) de 

résultat attendu

Niveau de la clientèle 

étudiante en  

formation technique

Nombre de dossiers 

en partenariat

Nombre de missions 

à l’étranger

Niveau de la clientèle 

étudiante

Nombre 

d’implications

Cible(s) visée(s)

(résultats quantifiés)

Proposer au MELS 

deux DEC ainsi que 

deux AEC

Réaliser trois dossiers 

en partenariat

Réaliser trois 

 missions par année

Augmenter la cli-

entèle étudiante de 

10% (Victoriaville et 

Montréal confondus)

Participer à cinq 

initiatives et à trois 

activités à caractère 

régional

Juin 2010

Juin 2010

Juin 2010

Juin 2010

Juin 2010

DEC en TEE à l’enfance (SFC) et dépôt d’un DEC en design de 

meuble.  Quelques AEC achetées par le SFC. 

(objectif atteint)

Projets réalisés ou en cours de réalisation : CIFIT, accueil de 

clientèles particulières de la CSBF, relocalisation de la bande de 

culture maraichère du département d’agriculture avec la ville de 

Victoriaville. 

(objectif en voie d’atteinte)

Au moins trois missions ont été réalisées soit deux en Afrique 

de l’Ouest au Burkina Faso et au Bénin et deux en France. 

(objectif atteint)

Les dernières années ont été très difficiles pour le recrute-

ment.  Un vaste chantier est en cours et devrait rapporter des 

dividendes dès 2011. 

 (objectif non atteint)

Participation à plus de 20 initiatives locales et activités à  

caractère régional. 

(objectif atteint)

Date prévue 

d’atteinte de la cible

Résultats atteints au 30 juin 2010
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Réinvestissement fédéral
ENJEU 2 : Adapter et renforcer les services destinés à la population étudiante 

Pour cet enjeu, deux axes d’intervention ont été ciblés de façon prioritaire : 

 l’offre de services adaptés aux nouvelles clientèles et aux nouveaux besoins; 

  sous cet axe, le Cégep a porté une attention particulière à l’amélioration des services offerts aux personnes 

  handicapées, à celles qui présentent des troubles d’apprentissage ou des problèmes graves de santé mentale, 

  ainsi qu’à des groupes particuliers tels les immigrants et les autochtones. 

 les mesures stimulant la réussite, la persévérance et la diplomation; 

  sous cet axe, le Cégep a porté une attention particulière à l’élaboration de structures d’accueil et de soutien 

  destinées aux nouvelles clientèles étudiantes, notamment celles qui bénéficient de l’admission à la suite des 

  récentes modifications du Règlement sur le régime des études collégiales, ainsi qu’à l’amélioration de la 

  maîtrise de la langue française par les étudiants. 

    

   

v
 DOSSIER

Sommes allouées 

en 2009-2010 (1)

62 050 $

89 962 $

27 173 $

78 380 $

67 377 $

91 514 $

Sommes utilisées 

en 2009-2010

58 292 $

62 674 $

27 173 $

78 380 $

37 436 $

81 627 $

3 759 $

27 288 $

0 $

0 $

29 941 $

9 887 $

Poursuite de l’implantation du concept vert afin de 

répondre aux nouvelles attentes des étudiants au niveau 

environnemental.

Amélioration de l’encadrement des étudiants athlètes 

afin de mieux les supporter dans leurs cheminements 

pédagogiques.

Amélioration du service à l’accueil scolaire afin de 

hausser la satisfaction des étudiants envers les services 

d’encadrement pédagogique.

Mise en œuvre de différentes activités, en lien avec le 

Carrefour d’aide en français (CAF), permettant aux étudi-

ants de développer et d’améliorer leur maîtrise de la 

langue française.

Maintien d’un Carrefour santé afin de répondre aux  

besoins des nouvelles générations d’étudiants se 

souciant d’avantage de leur santé physique et mentale.

Amélioration du service d’aide aux étudiants provenant 

du secondaire afin de faciliter leur intégration dans leur 

nouveau milieu scolaire.

1

2

3

4

5

6

416 455 $ 345 581 $ 70 875 $(1) Incluant le solde reporté de la somme allouée en 2008-2009

Sommes reportées 

en 2010-2011
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Indicateur(s) de 

résultat attendu

Cible(s) visée(s)

(résultats quantifiés)

Résultats atteints au 30 juin 2010Date prévue 

d’atteinte de la cible

Obtention 
d’accréditations

Résultats scolaires  

de la clientèle  

étudiante athlète / Taux 

d’absentéisme  

de la clientèle  

étudiante athlète

Nombre de  
dossiers traités

Taux de réussite des 

cours de français 

Taux de réussite 

à l’épreuve uniforme 

de français

Nombre de  
consultations par les 

étudiants

Taux d’abandon 
des études par les 

nouveaux étudiants 
provenant du  
secondaire

Obtention de deux  
accréditations  

environnementales

Amélioration du taux 

de réussite de 10%  

Baisse du taux 

d’absentéisme de 

10%.

Augmentation du 

nombre de dossiers 

étudiants traités par 

les différents services 

de 10%.

Augmentation du taux de 
réussite des étudiants aux 
cours de français de 10%.  

Augmentation du taux 
de réussite des étudiants 
à l’épreuve uniforme de 

français de 10%.

Augmentation  
du nombre de  

consultations par des 
étudiants de 10%.

Baisse du taux 
d’abandon des études 

par les nouveaux 
étudiants provenant du 

secondaire de 10%

Juin 2010

Juin 2010

Juin 2010

Juin 2010

Juin 2010

Juin 2010

Accréditations Cégep Vert et Établissement Vert Brundtland 
(objectif atteint)

Taux d’absentéisme en forte baisse et taux de réussite global 
qui est passé de 85% à 90%. 
(objectif atteint considérant le niveau record de réussite 
des cours)

Ajout d’une ressource à mi-temps au service de l’organisation 
scolaire qui a permis d’accélérer les processus d’admission et 
de dépistage d’élèves en difficulté. (objectif partiellement  
atteint mesures à revoir en 2010-2011)

Mise en place d’une structure pour supporter le dossier 
d’amélioration de la langue. Mise en oeuvre de nombreuses 
activités favorisant la maîtrise de la langue française.  
Progrès intéressant à l’épreuve uniforme de français.  
(objectif en voie d’atteinte)

Le Cégep s’est doté d’un carrefour santé dans lequel on retrouve 
une agente de corridor, une infirmière à temps partiel et un 
médecin à une journée/deux semaines. 
Consultations toujours en hausse. 
(objectif atteint)

Le Cégep s’est doté de plusieurs moyens pour favoriser le passage 
des élèves du secondaire au collégial notamment par la mise en 
oeuvre du programme Passage au collégial (PAC) ou encore de sa 
session d’accueil et d’intégration (SAI). Il est cependant trop tôt pour 
confirmer ou infirmer la réussite de ces actions. 
(objectif en voie d’atteinte)
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Réinvestissement fédéral
ENJEU 3 : Assurer le renouvellement massif du personnel enseignant et 

 accentuer son rôle de première ligne auprès de la population étudiante

Pour cet enjeu, cinq axes d’intervention ont été ciblés de façon prioritaire : 
 les activités de mentorat et d’insertion professionnelle de la relève enseignante; 
 l’augmentation des ressources consacrées au perfectionnement du personnel enseignant; 
 le renforcement du soutien aux activités d’enseignement; 
 l’amélioration de la maîtrise de la langue française par les enseignants; 
 le soutien aux enseignants dans l’utilisation des TIC aux fins d’enseignement. 

     

 
 DOSSIER

Sommes allouées 

en 2009-2010 (1)

48 292 $

50 834 $

106 740 $

26 127 $

22 645 $

37 400 $

37 400 $

Sommes utilisées 

en 2009-2010

42 317 $

40 196 $

50 401 $

26 127 $

17 087 $

6 367 $

6 809 $

5 975 $

10 638 $

56 339 $

0 $

5 559 $

31 033 $

30 591 $

Poursuite du développement du Carrefour technopédagogique 

afin de soutenir et de supporter l’intégration des TIC dans tous les 

départements et domaines d’enseignement.

Mise en place de différentes politiques et procédures visant 

le développement des ressources humaines (santé globale, 

mieux-être, perfectionnement, accommodements travail-

famille, etc.) afin de maintenir la mobilisation du personnel 

envers l’institution et de maintenir la qualité des enseigne-

ments et des services offerts à la clientèle.

Mise en place de diverses initiatives visant l’encadrement, le 

support et l’insertion professionnelle de la relève enseignante, 

afin de maintenir la qualité des enseignements offerts à la 

clientèle étudiante.

Développement du Carrefour d’aide en français (CAF) afin 

d’aider les enseignants à améliorer leur maîtrise de la langue 

française en leur fournissant un service d’encadrement et un 

support personnalisé et adapté. 

Embauche d’une ressource professionnelle afin de développer, pour 

et avec les enseignants, des méthodologies d’enseignement adap-

tées à la présence d’étudiants handicapés en classe.

Création de «valises virtuelles» contenant l’ensemble des docu-

ments pédagogiques officiels du Service des études de chacun des 

programmes d’enseignement.

Uniformisation, de concert avec le personnel enseignant, des plans 

cadres et de tous les plans de cours. 

1

2

3

4

5

6

7

329 438 $ 189 303 $ 140 135 $(1) Incluant le solde reporté de la somme allouée en 2008-2009

Sommes reportées 

en 2010-2011
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Indicateur(s) de 

résultat attendu

Cible(s) visée(s)

(résultats quantifiés)

Résultats atteints au 30 juin 2010Date prévue 

d’atteinte de la cible

Nombre de consul-

tations auprès du 

service / Nombre 

d’activités de forma-

tion mises en place

Taux d’absentéisme 

Nombre de journées 

de congés de maladie 

de longue durée 

Nombre d’activités de 

formation par année

Nombre d’activités 

d’encadrement et de 

support par année

Nombre de consulta-

tions annuelles par 

les enseignants 

Nombre d’activités de 

formation par année

Nombre d’activités de 

soutien par année

Nombre de valises 

déposées sur le site 

Web

Nombre de plans de 

cours non conformes

Augmentation annuelle du 
nombre de consultations 
de 10% / Mise en place de 
trois activités annuelles 

de formation et de dével-
oppement des TIC dans 

l’enseignement

Baisse du taux 
d’absentéisme de 10% 
Baisse du nombre de 
congés de maladie 

longue durée de 10% 
Mise en place de trois 
activités de formation 

par année

Mise en place de  

trois activités 

d’encadrement et de 

support par année

Augmentation 

annuelle du taux de 

consultation de 10% 

Mise en place de trois 

activités de formation 

par année

Mise en place d’une 

structure d’accueil

Création et dépôt de 

deux valises sur le 

site Web

Baisse du taux de non 

conformité de 50%

Juin 2010

Juin 2010

Juin 2010

Juin 2010

Juin 2010

Juin 2010

Juin 2010

Le concept du Carrefour technopédagogique produit ses effets.  Les 

activités de consultation et de formation sont en hausse et répondent 

parfaitement aux attentes. Les cibles ont été largement dépassées. 

(objectif atteint)

Lancement du nouveau Programme intégré de santé globale 2009-
2011 / Élaboration de la Politique de perfectionnement / Révision de la 
Procédure de perfectionnement du personnel de soutien / Partenariat 
avec un CPE pour la construction d’une garderie / Mise en oeuvre de 
la Politique d’évaluation du personnel de soutien et de la Politique 
d’évaluation du personnel professionnel / Organisation de la formation 
SIMDUT / Baisse de 20% du nombre de dossiers 
d’assurance-traitement.  
(malgré l’effet en continue de ces activités - objectif atteint)

Tenue d’activités d’accueil du nouveau personnel / Lancement du Guide 
du personnel / Tenue du 1er séminaire de 15 ateliers d’insertion profes-
sionnelle du nouveau personnel enseignant. (objectif partiellement 
atteint - l’élaboration des activités suit son cours)

Embauche d’une ressource professionnelle à mi-temps qui a profité 
également à l’ensemble du personnel.  De  nombreuses consultations au 
centre d’aide ainsi que le déploiement de plusieurs activités de forma-
tion ont contribué grandement à l’amélioration de la langue française 
au Cégep.  Un test diagnostique administré à l’ensemble du personnel 
sur une base volontaire a d’abord permis d’identifier les éléments à 
travailler.  Les cibles ont été largement dépassées. (objectif atteint)

Mise en place d’une structure visant à supporter les enseignants dans 
l’accueil de la nouvelle clientèle émergente. 23 élèves ont utilisés les 
services et générés plus de 160 interventions de soutien.  
(objectif atteint)

Activité d’investigation menée dans le but de lancer les travaux sur la  
valise.  Le projet et les sommes restantes sont reconduits pour 
2010-2011. (objectif en voie d’atteinte)

Travaux débutés. Suite prévue à la session Hiver 2011.  Le solde est 
reporté.  
(objectif en voie d’atteinte)
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Réinvestissement fédéral
ENJEU 4 : Exploiter le plein potentiel de recherche, de transfert et   

                 d’innovation du collège 
Pour cet enjeu, deux axes d’intervention ont été ciblés de façon prioritaire :

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

 

 DOSSIER

GRAND TOTAL

Sommes allouées 

en 2009-2010 (1)

127 856 $

Sommes utilisées 

en 2009-2010

93 050 $ 34 806 $Mise en place d’une structure de R&D et de transferts tech-

nologiques en agriculture biologique afin de soutenir cette 

industrie en développement et faire reconnaître l’institution 

comme leader dans le domaine.
1

329 438 $

1 384 586 $

189 303 $

879 197 $

140 135 $

505 388 $

(1) Incluant le solde reporté de la somme allouée en 2008-2009

Sommes reportées 

en 2010-2011
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Réinvestissement provincial
Par son programme de réinvestissement québécois, le ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport (MELS) a octroyé aux  

cégeps, pour les années 2006-2007 à 2009-2010, des ressources financières additionnelles afin de maintenir la qualité de la 

formation et l’accessibilité aux études collégiales. Ces ressources étant consacrées à des interventions choisies par chaque 

établissement à l’intérieur des quatre grands axes suivants :

 accessibilité, qualité des services et développement des compétences et de la réussite; 

 soutien aux technologies de l’information et mise à jour des programmes et des ressources documentaires; 

 fonctionnement et entretien des bâtiments et qualité des lieux de formation; 

 présence du Cégep dans son milieu et soutien à l’innovation et au développement économique régional.

Le cégep de Victoriaville a reçu et engagé en 2009-2010, dans le cadre de ce programme, une somme de 313 947$.

Tout comme par les années passées, ce montant a servi, notamment, à poursuivre le déploiement d’actions stratégiques 

visant l’augmentation du nombre d’inscriptions, le développement de la mobilité étudiante à l’internationale, le développe-

ment du carrefour technopédagogique, le renforcement de la capacité d’action du service d’entretien ménager et le maintien 

de l’équipe de support pédagogique.

 

 

Réaliser quatre  

contrats totalisant 

une valeur globale de 

50 000$.

Indicateur(s) de 

résultat attendu

Cible(s) visée(s)

(résultats quantifiés)

Résultats atteints au 30 juin 2010Date prévue 

d’atteinte de la cible

Nombre de contrats 

réalisés / Valeur 

globale des contrats 

réalisés

Juin 2010 Sept projets réalisés ou en cours de réalisation,  

notammment  : culture de légumes sur planches  

permanentes, nouvelle méthode de destruction mécanique 

du chiendant, amélioration des pratiques de pâturage en  

production laitière biologique, veille technologique pour  

le lait biologique. 

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

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

Objet 
Le Code a pour objet d’établir certaines règles d’éthique et de déontologie régissant les administrateurs du collège en vue : 
• d’assurer la confiance du public dans l’intégrité, l’impartialité et la transparence du conseil d’administration du collège, et 
• de permettre aux administrateurs d’exercer leur mandat et d’accomplir leurs fonctions avec confiance, indépendance et objectivité  
 au mieux de la réalisation de la mission du Collège.

Champ d’application 
Tout administrateur est assujetti aux règles du Code. De plus, la personne qui cesse d’être administrateur est assujettie aux règles 
prévues à l’article 5.2 du Code.

Devoirs généraux des administrateur 
L’administrateur exerce sa fonction avec indépendance, intégrité et bonne foi au mieux de l’intérêt du Collège et de la réalisation de 
sa mission. Il agit avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté et assiduité comme le ferait en pareilles circonstances une personne 
raisonnable et responsable.

Obligations des administrateurs 

 5.1 L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions : 
 • respecter les obligations que la loi, la charte constitutive du Collège et les règlements lui imposent et agir dans les limites 
  des pouvoirs du Collège ; 
 • éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel ou l’intérêt du groupe ou de la personne qui l’a élu 
  ou nommé et les obligations de ses fonctions d’administrateur ; 
 • agir avec modération, éviter de porter atteinte à la réputation d’autrui et traiter les autres administrateurs avec respect ; 
 • 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.

et de déontologie des administrateurs
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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 avan-
tages 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 objectivement de nature 
à compromettre ou susceptible de compromettre l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de la fonction 
d’administrateur, ou à l’occasion de laquelle l’administrateur utilise ou cherche à utiliser les attributs de sa fonction pour 
en retirer un avantage indu ou pour procurer un tel avantage indu à une tierce personne.

Sans restreindre la portée de cette définition et seulement à titre d’illustration, sont ou peuvent être considérés comme des 
situations de conflit d’intérêts: 
a) la situation où l’administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans une délibération du conseil d’administration ; 
b) la situation où un administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans un contrat ou un projet de contrat avec 
  le Collège ; 
c) la situation où un administrateur, directement ou indirectement, obtient ou est sur le point d’obtenir un avantage personnel 
  qui résulte d’une décision du Collège. 

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

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

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

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

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

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.
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Comité de discipline 

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

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

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

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

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

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

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

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)
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Synthèse
Les orientations et les objectifs stratégiques du plan
En s’inspirant de sa mission, de son projet éducatif et des contextes interne et externe, le Cégep se donne un énoncé.

Permettre à l’étudiante et à l’étudiant d’acquérir les compétences nécessaires pour aller au bout de ses passions 
et réaliser son projet de vie dans une perspective citoyenne

Cette visée s’appuie sur trois orientations et quinze objectifs stratégiques.

Première orientation : Placer l’étudiante et l’étudiant au coeur de nos préoccupations

Objectifs stratégiques : 

1.1 Poursuivre les actions et développer les projets visant la réussite, la persistance aux études et la diplomation.

1.2 Rechercher une pédagogie constamment renouvelée, notamment par des stratégies adaptées d’enseignement 
 et d’apprentissage.

1.3 Développer un fort sentiment d’appartenance par des attitudes et des interventions appropriées sur le plan humain, 
 dans un environnement physique adéquat.

1.4 Encourager une vie étudiante riche et stimulante.

1.5 Assurer l’ouverture du Cégep sur le monde par l’internationalisation de nos programmes et le développement de 
 projets de coopération et de mobilité étudiante ou du personnel.

Deuxième orientation : Partager des modes de gestion transparents, renouvelés et engageants

Objectifs stratégiques : 

2.1 Généraliser l’autonomie, la participation et l’obligation de rendre compte dans le respect des compétences et des 
 responsabilités des individus et des groupes de travail.

2.2 Mettre en place des mesures qui favorisent le recrutement, l’insertion professionnelle, le développement, la 
 reconnaissance et le bien-être du personnel.

2.3 Affecter nos ressources en cohérence avec nos priorités.

2.4 Privilégier la concertation et une circulation fluide de l’information.

Troisième orientation : Implanter une culture qui assurera la pérennité de nos choix en matière de développement

Objectifs stratégiques : 

3.1 Intégrer la richesse du projet éducatif dans nos activités.

3.2 Offrir des programmes et des services qui tiennent compte des besoins de formation personnelle, citoyenne et 
 professionnelle des étudiantes et étudiants et des tendances qui marquent notre société et le marché du travail.

3.3 Mettre en valeur le Cégep, ses programmes, ses réalisations et ses particularités.

3.4 Agir de façon à promouvoir le développement durable et la protection de notre environnement.

3.5 Conclure, à titre de partenaire privilégié, des alliances stratégiques avec notre milieu, en lien avec notre mission.

3.6 Encourager la recherche et l’innovation pour appuyer notre développement.

Regard sur le plan stratégique
Annexe




