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BIENVENUE 

Avec grand plaisir, le Cégep de Victoriaville vous accueille au sein de son équipe et 
vous offre tous ses vœux de succès dans votre parcours professionnel parmi nous. 
Le Cégep est renommé pour la qualité de sa formation, pour son École nationale 
du meuble et de l’ébénisterie et son Institut national d’agriculture biologique. Le 
Cégep excelle également dans le domaine de la recherche avec ces trois centres de 
transfert : Inovem, le CISA et le CÉTAB. Près de 400 personnes travaillent à rendre 
ce milieu de vie des plus agréables et stimulants pour l’ensemble de la 
communauté collégiale. 
 
Résolument axé sur le développement de la personne, le Cégep de Victoriaville 
souhaite poursuivre sa mission éducative et de recherche et faire profiter la 
population de ses installations, de son expertise et de ses nombreuses initiatives. 
Nous espérons que votre arrivée au sein de votre nouvelle équipe soit 
enrichissante et gratifiante sur les plans professionnel et personnel. 
 
Le présent guide est un des outils utilisés pour faciliter l’accueil et l’intégration du 
nouveau personnel, un des axes importants de notre Politique de gestion des 
ressources humaines. Je souhaite que ce guide du personnel vous permette de 
trouver rapidement et efficacement réponse à vos interrogations tout en vous 
familiarisant avec votre nouveau milieu de travail. Vous y trouverez, entre autres, 
de l’information sur la structure organisationnelle du Cégep, les différents services 
disponibles, les documents officiels, les heures d’ouverture et les plans des 
différents pavillons. 
 
Au nom de toute la communauté collégiale, je vous souhaite la bienvenue dans la 
grande équipe du Cégep de Victoriaville et une très heureuse carrière parmi nous. 

 
 
 
 
 

 
  

Denis Deschamps 
Directeur général  





III 

 
TABLE DES MATIÈRES 
 
 

BIENVENUE ............................................................................................................. iii 

VOTRE ACCUEIL… avant tout! .................................................................................1 

Accueil du personnel ENSEIGNANT .......................................................................................... 1 
Accueil du personnel PROFESSIONNEL .................................................................................... 7 
Accueil du personnel de SOUTIEN ......................................................................................... 13 
Accueil du personnel NON-SYNDIQUÉ ................................................................................... 19 

Le Cégep de Victoriaville ...................................................................................... 25 

Historique ............................................................................................................................... 25 
Le campus .............................................................................................................................. 25 
Mission et valeurs .................................................................................................................. 26 
Programmes offerts ............................................................................................................... 26 
Projet éducatif........................................................................................................................ 27 
Plan stratégique ..................................................................................................................... 27 
Environnement et développement durable .......................................................................... 28 
Recherche et innovation au Cégep ........................................................................................ 29 

Structure administrative et instances .................................................................. 30 

Secrétariat général ................................................................................................................. 30 
Conseil d’administration ........................................................................................................ 30 
Comité exécutif ...................................................................................................................... 31 
Comité de régie ...................................................................................................................... 31 
Commission des études ......................................................................................................... 32 
Comité des relations de travail (CRT) ..................................................................................... 32 
Rencontre entre le collège et le syndicat (RCS) ..................................................................... 32 
Assemblée des coordonnatrices et coordonnateurs de départements (ACD) ...................... 33 

Directions, services et départements .................................................................. 34 

Direction générale .................................................................................................................. 34 
Direction des études .............................................................................................................. 34 
Services administratifs ........................................................................................................... 35 
Service des ressources humaines .......................................................................................... 35 
Institut national d’agriculture biologique (INAB) ................................................................... 37 
Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proCETAB+) .................. 38 
Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA) ................................................................. 38 



IV 

École nationale du meuble et de l’ébénisterie ...................................................................... 39 
INOVEM | Centre d’innovation en ébénisterie et meuble .................................................... 39 
Centre intégré de formation et d’innovation technologique de Victoriaville (CIFIT) ............ 39 
Départements ........................................................................................................................ 40 

Associations, syndicats et autres groupes de personnel ..................................... 41 

Association des cadres des collèges du Québec (ACCQ) ....................................................... 41 
Association générale des étudiantes et des étudiants du  Cégep de Victoriaville (AGEECV) 41 
Club social .............................................................................................................................. 41 
Fédération des cégeps ........................................................................................................... 42 
Fondation du Collège de Victoriaville .................................................................................... 42 
Syndicat du personnel enseignant ......................................................................................... 43 
Syndicat du personnel professionnel ..................................................................................... 43 
Syndicat du personnel de soutien .......................................................................................... 43 

Lois, règlements, politiques et procédures ......................................................... 44 

Services offerts au personnel ............................................................................... 46 

Culture, sports et loisirs ......................................................................................................... 46 
Activités étudiantes .......................................................................................................................... 46 
Bibliothèque | Pavillon central ......................................................................................................... 46 
Clinique de Physiothérapie de Victoriaville et de l’Érable ................................................................ 47 
Galerie d’art – Aire d’exposition ...................................................................................................... 47 
Équipes sportives | Les Vulkins ........................................................................................................ 47 
Salle de conditionnement physique ................................................................................................. 48 
Pavillon d’activités physiques (PAP) ................................................................................................. 48 
Fête d’enfants .................................................................................................................................. 49 
UQTR à Victoriaville .......................................................................................................................... 49 

Communication ...................................................................................................................... 49 
Portail Omnivox ................................................................................................................................ 49 
Réservation de locaux ...................................................................................................................... 50 
Tableaux d'affichage ......................................................................................................................... 51 

Alimentation, bien-être et implication sociale ...................................................................... 51 
Café étudiant Le Confessionnal ........................................................................................................ 51 
Cafétéria | Services alimentaires ..................................................................................................... 51 
L’AGORA | Salon du personnel ......................................................................................................... 51 
Programme d’accès à l’égalité en emploi (PAEE) ............................................................................. 51 
Programme d’aide aux employés (PAE) ........................................................................................... 52 

Milieu exempt de harcèlement et de violence ...................................................................... 52 
Politique pour un milieu exempt d’incivilité, de harcèlement et de violence.................................. 52 
Politique visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel ...................................... 53 

Informatique, impression et papeterie .................................................................................. 53 
Carrefour technopédagogique ......................................................................................................... 53 
Relevés de paie et feuillets d’impôt – Paie ...................................................................................... 54 
Assurances médicaments ................................................................................................................. 54 
Coop du Cégep de Victoriaville......................................................................................................... 54 
Reprographie .................................................................................................................................... 55 

Autres services ..................................................................................................... 56 
Hébergement ................................................................................................................................... 56 
Stationnement .................................................................................................................................. 57 
Transport .......................................................................................................................................... 58 



 
V 

Urgence et heures d’ouverture ........................................................................... 59 

Secouristes accrédités ............................................................................................................ 59 
Heures d’ouverture du Cégep ................................................................................................ 59 

PAVILLON CENTRAL .......................................................................................................................... 59 
CIFIT .................................................................................................................................................. 61 
École nationale du meuble et de l’ébénisterie, pavillon de VICTORIAVILLE .................................... 61 
École nationale du meuble et de l’ébénisterie, pavillon de MONTRÉAL .......................................... 62 

Annexe 1 – Organigramme .................................................................................. 63 

Annexe 3 – Des questions à propos de… ............................................................. 70 

Annexe 4 – Secouristes accrédités ....................................................................... 73 

Annexe 5 – Plans du Cégep .................................................................................. 74 

Pavillon central ....................................................................................................................... 75 
École nationale du meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville et  Service de la formation continue
 ............................................................................................................................................... 76 
École nationale du meuble et de l’ébénisterie de Montréal ................................................. 77 
CIFIT ........................................................................................................................................ 78 
INAB ....................................................................................................................................... 79 

Annexe 6 – Les assurances ................................................................................... 80 

Assurance traitement (ou invalidité) de courte durée .......................................................... 81 
Assurance traitement (ou invalidité) de longue durée .......................................................... 82 
Assurance vie ......................................................................................................................... 82 
Assurance médicament .......................................................................................................... 82 

 
 
 
  





1 

VOTRE ACCUEI L… avant tout! 

Accueil du personnel ENSEIG NANT  

 ACCUEIL  

 
NOUVELLE PROF, NOUVEAU PROF, CETTE SECTION EST POUR VOUS !  

Elle a été conçue pour vous livrer toute l’information dont vous avez besoin dans le 
cadre de vos nouvelles fonctions et  

faciliter votre intégration à notre communauté collégiale. 

 

Le Service des ressources humaines du Cégep de Victoriaville vous souhaite la bienvenue à titre 
d’enseignant.e à notre Collège. Nous sommes fiers de vous compter parmi notre équipe 
multidisciplinaire dynamique et de vous accueillir dans notre milieu de vie stimulant ! 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

LOCAL E114                   819 758-1229           ressourceshumaines@cegepvicto.ca    

BÉLANGER, Mélanie Directrice belanger.melanie@cegepvicto.ca    2762 

BOISCLAIR, Claire Coordonnatrice boisclair.claire@cegepvicto.ca    2426 

 

DES QUESTIONS AU SUJET DE…                                                                           

HOULE, Linda 
Agente de soutien 
administratif 

▪ Accueil 
▪ Assurance traitement 
▪ Banques de congé 
▪ Costumes et uniformes 
▪ Secourisme et 

cadenassage 
▪ Attestations d’emploi 
▪ Vacances 

▪ Toutes questions d’ordre 
général 

houle.linda@cegepvicto.ca 2411 

 
  

Personnel │ ENSEIGNANT 

mailto:ressourceshumaines@cegepvicto.ca
mailto:Belanger.melanie@cegepvicto.ca
mailto:boisclair.claire
mailto:Houle.linda@cegepvicto.ca
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DES QUESTIONS AU SUJET DE (suite)…                                                                    

ISABEL, Christine 
Technicienne en 
ressources humaines 

▪ Attestations d’expérience  
▪ Bureau de placement  
▪ Dotation 
▪ Expérience 
▪ Intégration salariale et 

révision de traitement 

▪ Scolarité  
▪ Toutes questions d’ordre 

général 

isabel.christine@cegepvicto.ca 2418 

LEMIRE, Cathy 
Technicienne en 
administration 

▪ Assurances 
▪ Paie 

▪ Relevés d’emploi 

lemire.cathy@cegepvicto.ca 2413 

LEVASSEUR, Sandra 
Attachée 
d’administration 

 

▪ Ancienneté et priorités 
▪ Droits parentaux 
▪ Gestion du temps 
▪ Retraite  

levasseur.sandra@cegepvicto.ca 2419 

 

 

DOCUMENTS À FOURNIR À VOTRE ENTRÉE EN FONCTION 
 

REGARDEZ VOS COURRIELS : Dès que nous avons appris que vous aviez été retenu par le comité de 
sélection, nous vous avons acheminé un courriel qui résume tout ce dont nous avons besoin pour 
activer votre fonction dans notre système. La production des documents suivants est essentielle, à la 
fois pour que nous puissions établir votre traitement et pour pouvoir vous donner accès aux contenus 
et au matériel dont vous aurez besoin dans le cadre de vos nouvelles fonctions. 

LE PLUS TÔT POSSIBLE, vous devez nous acheminer : 

▪ FICHE D’INSCRIPTION et SPÉCIMEN DE CHÈQUE 

Sur réception du document complété et de votre spécimen de chèque, nous activons votre 
fonction dans notre système de paie. Nous pouvons maintenant vous donner votre numéro 
d’employé.e  

Une fois votre numéro créé, nous communiquons avec les différents services pour les aviser 
de votre arrivée parmi nous. Il faut prévoir un délai de 24 à 48 heures pour que les divers 
intervenants aient associé les accès nécessaires à votre numéro d’employé.e, d’où 
l’importance de nous faire parvenir ces documents le plus tôt possible. 

IMPORTANT : Il est impossible pour nous de vous donner un numéro d’employé.e tant et aussi 
longtemps que vous n’avez pas retourné minimalement ces deux documents. 

▪ FORMULAIRES DE DÉCLARATION (impôt provincial et fédéral) 

Si vous souhaitez que nous prélevions les déductions usuelles, vous n’avez qu’à vous 
identifier, puis signer et dater les deux formulaires. 

mailto:Isabel.christine@cegepvicto.ca
mailto:Lemire.cathy@cegepvicto.ca
mailto:Levasseur.sandra@cegepvicto.ca
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Si vous avez des questions relativement aux autres déductions, vous pouvez vous adresser à 
la technicienne à la paie qui vous informera de ce qui est le plus avantageux dans votre cas : 

Cathy Lemire 
  819 758-6401, poste 2413 
Local E114 
Courriel : lemire.cathy@cegepvicto.ca 
 

▪ FORMULAIRE D’ASSURANCE SSQ 

À titre d’enseignant.e (autre que chargé.e de cours) au Cégep de Victoriaville, vous devez 
obligatoirement souscrire à un plan d’assurance médicament, à moins que vous ne 
bénéficiiez déjà d’un plan auprès d’une autre compagnie, auquel cas vous devrez nous fournir 
une preuve d’assurance (photocopie de la carte). Notez que même si vous renoncez à 
l’assurance, vous devez compléter et retourner le formulaire. 

La police d’assurance du Cégep couvre les frais de médicaments et l’assurance voyage. Vous 
pouvez choisir parmi trois forfaits d’assurance. Aucun des forfaits ne couvre les frais 
dentaires et de lunettes. Les couvertures sont détaillées à l’Annexe 6. du Guide du personnel, 
déposé sur le portail Omnivox, section Employé, Ressources humaines. 

Par défaut, une assurance vie de 10 000 $ vous sera octroyée. Si vous souhaitez la conserver, 
elle vous en coûtera 0,28 $ / paie, ce qui est très avantageux. Vous devrez alors indiquer qui 
seront vos bénéficiaires. Si vous ne souhaitez pas la conserver, vous devrez cocher « Je 
renonce ». 

Vous pouvez également choisir d’augmenter le montant de cette assurance. Pour connaître 
le coût des primes, vous pouvez vous adresser à la technicienne à la paie: 

Cathy Lemire 
  819 758-6401, poste 2413 
Local E114 
Courriel : lemire.cathy@cegepvicto.ca 
 

DANS LES 30 JOURS suivant votre embauche, vous devrez nous fournir : 

▪ ATTESTATIONS DE SCOLARITÉ (enseignant.e.s et chargé.e.s de cours, secteur régulier et de 
la formation continue) 

Les attestations de scolarité sont des copies certifiées conformes à l’original de tous vos 
diplômes et relevés de notes, à partir du secondaire 5, à moins que vous n’ayez déjà une 
attestation officielle d’un autre cégep, auquel cas vous devrez nous en fournir une copie. 

TOUTES LES FORMATIONS SONT IMPORTANTES : Même si vous détenez un baccalauréat ou 
une maîtrise, vous pouvez obtenir de la scolarité additionnelle pour tous les programmes 
auxquels vous avez été inscrit.e, qu’ils aient été sanctionnés ou non.  

Si vous avez des questions au sujet de la reconnaissance de la scolarité ou des documents à 
fournir, vous pouvez vous adresser directement à la technicienne en ressources humaines : 

mailto:lemire.cathy@cegepvicto.ca
mailto:lemire.cathy@cegepvicto.ca
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Christine Isabel 
  819 758-6401, poste 2418 
Local E114 
Courriel : isabel.christine@cegepvicto.ca 
 

▪ ATTESTATIONS D’EXPÉRIENCE (enseignant.e.s du secteur régulier et de la formation continue) 

Les attestations d’expérience sont des lettres ou des courriels de vos précédents employeurs 
nous indiquant les dates PRÉCISES de début et de fin d’emploi (jour, mois, année), le titre et 
la nature du poste occupé, ainsi que le nombre d’heures rémunérées effectuées (ou statut à 
temps complet). Si l’une ou l’autre de ces informations manque à votre attestation, nous ne 
serons pas en mesure d’effectuer le calcul et vous devrez en produire une nouvelle. 

Toutes les expériences pertinentes à votre emploi pourront être reconnues pour fins de 
calcul, pas uniquement les expériences en enseignement.  

Les relevés d’emploi ou les contrats de travail ne constituent pas des attestations 
d’expérience et nous ne pourrons effectuer le calcul à partir de ceux-ci. Ces documents seront 
donc refusés et vous devrez faire la démarche auprès des employeurs. 

Il arrive que des entreprises n’existent plus ou que les employeurs ne disposent plus de 
l’information dont vous avez besoin. Dans de tels cas, nous vous invitons à communiquer avec 
nous et nous vous informerons de la marche à suivre pour faire reconnaître vos expériences. 
Également, vous pouvez avoir des expériences de travail à titre de travailleur autonome. Ces 
expériences peuvent vous être reconnues. Pour savoir comment faire, communiquez avec la 
technicienne en ressources humaines. 

Si vous avez des questions au sujet de la reconnaissance de l’expérience professionnelle ou 
des documents à fournir, vous pouvez vous adresser directement à la technicienne en 
ressources humaines : 

Christine Isabel 
  819 758-6401, poste 2418 
Local E114 
Courriel : isabel.christine@cegepvicto.ca 

 
À FAIRE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 
 
Carte d’identité : Voir France Lambert au local C111 pour la production de votre carte. À noter qu’il 
est obligatoire d’avoir cette carte avec vous en tout temps et être en mesure de la présenter si un 
agent de sécurité vous le demande. 

Réservation de véhicules du Collège : Si vous prévoyez utiliser un des véhicules du Collège, il vous 
faudra en faire la réservation auprès de François Saucier. Pour ce faire, vous devez faire la demande 
de votre dossier de conduite auprès de la Société de l’assurance automobile de Québec (SAAQ). 
Lorsque vous recevrez le document par la poste, vous devrez le transmettre à Linda Houle qui le 
déposera à votre dossier. 

https://saaq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/citoyens/demander-copie-dossier-conduite/  

mailto:isabel.christine@cegepvicto.ca
mailto:isabel.christine@cegepvicto.ca
https://saaq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/citoyens/demander-copie-dossier-conduite/
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Portail Omnivox 

Sur réception de votre numéro d’employé.e, vous pourrez vous inscrire au portail Omnivox (intranet 
du Collège), visualiser vos bordereaux de paie et avoir accès à tous les documents officiels déposés 
pour les employé.e.s. 

Consultez le détail du contenu du portail 

Programme d’aide aux employés 

En tant qu’employé.e admissible, vous et les membres de votre famille immédiate pourrez bénéficier 
de cinq consultations par année, gratuites et confidentielles, pour vous aider à résoudre vos 
préoccupations en matière de travail, de santé ou de vie.  

Consultez le détail du service disponible 

Convention collective du personnel enseignant 

Vous pouvez consulter votre convention collective en suivant le lien ci-dessous : 

http://cpn.gouv.qc.ca/cpnc/conventions-collectives/personnel-enseignant-2015-2020/c1-federation-des-enseignantes-et-
enseignants-de-cegep-fec-csq/  

Circuit d’accueil du personnel enseignant 

Avec l’aide d’une personne déterminée par votre département (secteur régulier) ou de votre 
conseillère ou conseiller pédagogique (Service de la formation continue), il est important que vous 
rencontriez les intervenants suivants : 

INTERVENANTS POURQUOI ? COORDONNÉES 

Service des ressources 
humaines 

Point de départ : 
VOTRE NUMÉRO D’EMPLOYÉ.E 
C’est l’élément essentiel qui vous 
permettra d’avoir tous les accès 
nécessaires à vos nouvelles 
fonctions. Prévoir un délai de 24 
à 48 heures. 
Informations sur la location des 
véhicules au Collège. 

Local E114 
Poste 2418 
isabel.christine@cegepvicto.ca  
 

  

http://cpn.gouv.qc.ca/cpnc/conventions-collectives/personnel-enseignant-2015-2020/c1-federation-des-enseignantes-et-enseignants-de-cegep-fec-csq/
http://cpn.gouv.qc.ca/cpnc/conventions-collectives/personnel-enseignant-2015-2020/c1-federation-des-enseignantes-et-enseignants-de-cegep-fec-csq/
mailto:Isabel.christine@cegepvicto.ca
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INTERVENANTS POURQUOI ? COORDONNÉES 

Collègue du 
département 
(secteur régulier) 
 
Conseiller.ère 
pédagogique 
(Service de la 
formation continue) 

▪ Bureau 
▪ Visite des lieux 
▪ Présentation aux services 
▪ Plans de cours et plans 

cadres 
▪ Politique institutionnelle 

d’évaluation des 
apprentissages (PIEA) 

▪ Politique départementale 
d’évaluation des 
apprentissages (PDEA) 

▪ Lien avec les autres 
intervenants 

Elle ou il communiquera rapidement avec 
vous pour vous rencontrer et faciliter votre 
intégration à vos nouvelles fonctions 

Carrefour 
technopédagogique 

▪ Adresse courriel 
▪ Ordinateur portable 
▪ Codes d’accès pour 

ordinateur et wifi 
▪ Explication des tableaux 

blancs interactifs 

Local C206 
Poste 2222 
tsi@cegepvicto.ca  

Organisation scolaire 
 

▪ Accès au Portail 
▪ Horaire d’enseignement 
▪ Liste des élèves 
▪ Carte d’employé 

Secteur régulier : Local C111 
Poste 2479 
lambert.france@cegepvicto.ca  

 
Formation continue : Local A112 

Secrétariat des études ▪ Présentation à la Direction 
des études 

Secteur régulier : Local C112 
Poste 2473 
demers.chantal@cegepvicto.ca 

Réception ▪ Casier de courrier interne 
▪ Numéro de poste 

téléphonique 
▪ Code d’accès pour la boîte 

vocale 
▪ Code d’accès pour les 

photocopieurs 
▪ Code de reprographie Repro+ 
▪ Agenda du Collège 
▪ Présentation à l’agent de 

sécurité et au secrétariat des 
études (secteur régulier) 

Local DR06 
Poste 2430 
bourgeois.virginie@cegepvicto.ca   

Magasin ▪ Bureau  
▪ Clés du bureau et des classes 

Local FR13 
Poste 2428 
saucier.francois@cegepvicto.ca  

Coopsco ▪ Adhésion (si souhaitée) Cafétéria 
Rez-de-chaussée 

Syndicat ▪ Accueil Local 
Poste 2656 
seecv@cegepvicto.ca  

Site web  ▪ Vignette de stationnement  
(si souhaitée) 

https://www.cegepvicto.ca/nouvelle/droit-
de-stationnement-nouveaute/ 

 

mailto:tsi@cegepvicto.ca
mailto:lambert.france@cegepvicto.ca
mailto:demers.chantal@cegepvicto.ca
mailto:bourgeois.virginie@cegepvicto.ca
mailto:Saucier.francois@cegepvicto.ca
mailto:seecv@cegepvicto.ca
https://www.cegepvicto.ca/nouvelle/droit-de-stationnement-nouveaute/
https://www.cegepvicto.ca/nouvelle/droit-de-stationnement-nouveaute/
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Accueil du pers onnel PROFESSIONNEL 

 
 
 

 ACCUEIL  

 
CETTE SECTION DU GUIDE EST EXCLUSIVEMENT POUR VOUS !  

Elle a été conçue pour vous livrer toute l’information dont vous avez besoin dans le 
cadre de vos nouvelles fonctions et  

faciliter votre intégration à notre communauté collégiale. 

 

Le Service des ressources humaines du Cégep de Victoriaville vous souhaite la bienvenue à 
titre de professionnelle ou de professionnel à notre Collège. Nous sommes fiers de vous 
compter parmi notre équipe multidisciplinaire dynamique et de vous accueillir dans notre 
milieu de vie stimulant ! 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

LOCAL E114                  819 758-1229            ressourceshumaines@cegepvicto.ca         

BÉLANGER, Mélanie Directrice belanger.melanie@cegepvicto.ca    2762 

BOISCLAIR, Claire Coordonnatrice boisclair.claire@cegepvicto.ca    2426 

 

DES QUESTIONS AU SUJET DE…                                                                            

HOULE, Linda 
Agente de soutien 
administratif 

▪ Accueil 
▪ Assurance traitement 
▪ Banques de congé 
▪ Costumes et uniformes 
▪ Secourisme et 

cadenassage 
▪ Attestations d’emploi 
▪ Vacances 

▪ Toutes questions d’ordre 
général 

houle.linda@cegepvicto.ca 2411 

Personnel │ PROFESSIONNEL 

mailto:ressourceshumaines@cegepvicto.ca
mailto:Belanger.melanie@cegepvicto.ca
mailto:boisclair.claire
mailto:Houle.linda@cegepvicto.ca
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DES QUESTIONS AU SUJET DE (suite)…                                                                                

ISABEL, Christine 
Technicienne en 
ressources humaines 

▪ Attestations d’expérience  
▪ Bureau de placement  
▪ Dotation 
▪ Expérience 
▪ Intégration salariale et 

révision de traitement 
▪ Scolarité  
▪ Toutes questions d’ordre 

général 

isabel.christine@cegepvicto.ca 2418 

LEMIRE, Cathy 
Technicienne en 
administration 

▪ Assurances 
▪ Paie 

▪ Relevés d’emploi 

lemire.cathy@cegepvicto.ca 2413 

LEVASSEUR, 
Sandra 
Attachée 
d’administration 

 

▪ Ancienneté et priorités 
▪ Droits parentaux 
▪ Gestion du temps 
▪ Retraite  

levasseur.sandra@cegepvicto.ca 2419 

 
DOCUMENTS À FOURNIR À VOTRE ENTRÉE EN FONCTION 
 
REGARDEZ VOS COURRIELS : Dès que nous avons appris que vous aviez été retenu.e par le comité de 
sélection, nous vous avons acheminé un courriel qui résume tout ce dont nous avons besoin pour 
activer votre fonction dans notre système. La production des documents suivants est essentielle, à la 
fois pour que nous puissions établir votre traitement et pour pouvoir vous donner accès aux contenus 
et au matériel dont vous aurez besoin dans le cadre de vos nouvelles fonctions. 

LE PLUS TÔT POSSIBLE, vous devez nous acheminer : 

▪ FICHE D’INSCRIPTION et SPÉCIMEN DE CHÈQUE 

Sur réception du document complété et de votre spécimen de chèque, nous activons votre 
fonction à notre système de paie. Nous pouvons maintenant vous donner votre numéro 
d’employé.e.  

Une fois votre numéro créé, nous communiquons avec les différents services pour les aviser 
de votre arrivée parmi nous. Il faut prévoir un délai de 24 à 48 heures pour que les divers 
intervenants aient associé les accès nécessaires à votre numéro d’employé.e, d’où 
l’importance de nous faire parvenir ces documents le plus tôt possible. 

IMPORTANT : Il est impossible pour nous de vous donner un numéro d’employé.e tant et aussi 
longtemps que vous n’avez pas retourné minimalement ces deux documents. 

▪ FORMULAIRES DE DÉCLARATION (impôt provincial et fédéral) 

Si vous souhaitez que nous prélevions les déductions usuelles, vous n’avez qu’à vous 
identifier, puis signer et dater les deux formulaires. 

mailto:Isabel.christine@cegepvicto.ca
mailto:Lemire.cathy@cegepvicto.ca
mailto:Levasseur.sandra@cegepvicto.ca
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Si vous avez des questions relativement aux autres déductions, vous pouvez vous adresser à 
la technicienne à la paie qui vous informera de ce qui est le plus avantageux dans votre cas : 

Cathy Lemire 
  819 758-6401, poste 2413 
Local E114 
Courriel : lemire.cathy@cegepvicto.ca 
 

▪ FORMULAIRE D’ASSURANCE SSQ 

 Si vous détenez un POSTE à titre de personnel professionnel, vous devez 
obligatoirement souscrire à un plan d’assurance médicament, à moins que vous 
ne bénéficiiez déjà d’un plan auprès d’une autre compagnie, auquel cas vous 
devrez nous fournir une preuve d’assurance (photocopie de la carte). Notez que 
même si vous renoncez à l’assurance, vous devez compléter et retourner le 
formulaire.  

 Si vous avez été embauché.e sur un PROJET SPÉCIFIQUE ou sur un REMPLACEMENT 
à titre de personnel professionnel (pas un poste), nous communiquerons avec vous 
lorsque vous serez éligible aux banques et aux assurances.  

 Cependant, à noter que si vous avez été embauché.e pour une période de plus de 
six (6) mois, vous aurez droit aux banques immédiatement. Si vous avez été 
embauché.e pour une période de moins de six (6) mois, les pourcentages suivants 
s’ajouteront à votre paie : 8% pour les vacances et 4 % pour les assurances. 

Si vous êtes éligible aux assurances, notez que la police d’assurance du Cégep couvre les frais 
de médicaments et l’assurance voyage. Vous pouvez choisir parmi trois forfaits d’assurance. 
Aucun des forfaits ne couvre les frais dentaires et de lunettes. Les couvertures sont détaillées 
à l’Annexe 6. 

Par défaut, une assurance vie de 10 000 $ vous sera octroyée. Si vous souhaitez la conserver, 
elle vous en coûtera 0,28 $ / paie, ce qui est très avantageux. Vous devrez alors indiquer qui 
seront vos bénéficiaires. Si vous ne souhaitez pas la conserver, vous devrez cocher « Je 
renonce ». 

Vous pouvez également choisir d’augmenter le montant de cette assurance. Pour connaître 
le coût des primes, vous pouvez vous adresser à la technicienne à la paie: 

Cathy Lemire 
  819 758-6401, poste 2413 
Local E114 
Courriel : lemire.cathy@cegepvicto.ca 
 

  

mailto:lemire.cathy@cegepvicto.ca
mailto:lemire.cathy@cegepvicto.ca
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DANS LES 30 JOURS suivant votre embauche, vous devrez nous fournir : 

▪ ATTESTATIONS DE SCOLARITÉ  
Les attestations de scolarité sont des copies certifiées conformes à l’original de tous vos 
diplômes et relevés de notes, à partir du secondaire 5, à moins que vous n’ayez déjà une 
attestation officielle d’un autre cégep, auquel cas vous devrez nous en fournir une copie. 

Si vous avez des questions au sujet de la reconnaissance de la scolarité ou des documents à 
fournir, vous pouvez vous adresser directement à la technicienne en ressources humaines : 

Christine Isabel 
  819 758-6401, poste 2418 
Local E114 
Courriel : isabel.christine@cegepvicto.ca 
 

▪ ATTESTATIONS D’EXPÉRIENCE 
Les attestations d’expérience sont des lettres ou des courriels de vos précédents employeurs 
nous indiquant les dates PRÉCISES de début et de fin d’emploi (jour, mois, année), le titre et 
la nature du poste occupé, ainsi que le nombre d’heures rémunérées effectuées (ou statut à 
temps complet). Si l’une ou l’autre de ces informations manque à votre attestation, nous ne 
serons pas en mesure d’effectuer le calcul et vous devrez en produire une nouvelle. 

Toutes les expériences pertinentes à votre emploi pourront être reconnues pour fins de 
calcul. Chaque année d’expérience professionnelle pertinente vous fait gravir d'un échelon, 
d’où l’importance d’effectuer cette démarche le plus sérieusement et rapidement possible. 

Les relevés d’emploi ou les contrats de travail ne constituent pas des attestations 
d’expérience et nous ne pourrons effectuer le calcul à partir de ceux-ci. Ces documents seront 
donc refusés et vous devrez faire la démarche auprès des employeurs. 

Il arrive que des entreprises n’existent plus ou que les employeurs ne disposent plus de 
l’information dont vous avez besoin. Dans de tels cas, nous vous invitons à communiquer avec 
nous et nous vous informerons de la marche à suivre pour faire reconnaître vos expériences. 
Également, vous pouvez avoir des expériences de travail à titre de travailleur autonome. Ces 
expériences peuvent vous être reconnues. Pour savoir comment faire, communiquez avec la 
technicienne en ressources humaines. 

Si vous avez des questions au sujet de la reconnaissance de l’expérience professionnelle ou 
des documents à fournir, vous pouvez vous adresser directement à la technicienne en 
ressources humaines : 

Christine Isabel 
  819 758-6401, poste 2418 
Local E114 
Courriel : isabel.christine@cegepvicto.ca 
 

 
  

mailto:isabel.christine@cegepvicto.ca
mailto:isabel.christine@cegepvicto.ca
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À FAIRE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 
 
Carte d’identité : Voir France Lambert au local C111 pour la production de votre carte. À noter qu’il 
est obligatoire d’avoir cette carte avec vous en tout temps et être en mesure de la présenter si un 
agent de sécurité vous le demande. 

Réservation de véhicules du Collège : Si vous prévoyez utiliser un des véhicules du Collège, il vous 
faudra en faire la réservation auprès de François Saucier. Pour ce faire, vous devez faire la demande 
de votre dossier de conduite auprès de la Société de l’assurance automobile de Québec (SAAQ). 
Lorsque vous recevrez le document par la poste, vous devrez le transmettre à Linda Houle qui le 
déposera à votre dossier. 

https://saaq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/citoyens/demander-copie-dossier-
conduite/  

Portail Omnivox 

Sur réception de votre numéro d’employé.e, vous pourrez vous inscrire au portail Omnivox (intranet 
du Collège), visualiser vos bordereaux de paie et avoir accès à tous les documents officiels déposés 
pour les employés. 

Consultez le détail du contenu du portail 

Programme d’aide aux employés 
En tant qu’employé.e admissible, vous et les membres de votre famille immédiate pourrez bénéficier 
de cinq consultations par année, gratuites et confidentielles, pour vous aider à résoudre vos 
préoccupations en matière de travail, de santé ou de vie.  

Consultez le détail du service disponible. 

Convention collective du personnel professionnel 
Vous pouvez consulter votre convention collective en suivant le lien ci-dessous : 

http://cpn.gouv.qc.ca/cpnc/conventions-collectives/personnel-professionnel-2015-2020/c3-federation-du-personnel-
professionnel-des-colleges-fppc-csq/  

 

 

https://saaq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/citoyens/demander-copie-dossier-conduite/
https://saaq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/citoyens/demander-copie-dossier-conduite/
http://cpn.gouv.qc.ca/cpnc/conventions-collectives/personnel-professionnel-2015-2020/c3-federation-du-personnel-professionnel-des-colleges-fppc-csq/
http://cpn.gouv.qc.ca/cpnc/conventions-collectives/personnel-professionnel-2015-2020/c3-federation-du-personnel-professionnel-des-colleges-fppc-csq/
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Circuit d’accueil du personnel professionnel 
Il est important que vous rencontriez les intervenants suivants : 

INTERVENANTS POURQUOI ? COORDONNÉES 

Service des ressources 
humaines 

Point de départ : 
VOTRE NUMÉRO 
D’EMPLOYÉ.E 
C’est l’élément essentiel qui 
vous permettra d’avoir tous 
vos accès. Prévoir un délai de 
24 à 48 heures. 
Information sur la location de 
véhicules au Collège 

Local E114 
Poste 2418 
isabel.christine@cegepvicto.ca  

Supérieur.e 
immédiat.e, 
son adjoint.e, ou 
toute autre personne 
désignée pour vous 
accueillir 

▪ Bureau 
▪ Visite des lieux 
▪ Présentation aux services 
▪ Accès au Portail 
▪ Carte d’employé 
▪ Lien avec autres 

intervenants 

Elle ou il communiquera rapidement avec vous pour 
vous rencontrer et faciliter votre intégration à vos 
nouvelles fonctions 

Carrefour 
technopédagogique 

▪ Adresse courriel 
▪ Ordinateur portable 
▪ Codes d’accès ordinateur, 

wifi 

Local C206 
Poste 2222 
tsi@cegepvicto.ca  

Réception ▪ Casier de courrier interne 
▪ Numéro de poste 

téléphonique 
▪ Code d’accès pour la boîte 

vocale 
▪ Code d’accès pour les 

photocopieurs 
▪ Code de reprographie 

Repro+ 
▪ Agenda du Collège 
▪ Présentation à l’agent de 

sécurité et au secrétariat 
des études (secteur 
régulier) 

Local DR06 
Poste 2430 

bourgeois.virginie@cegepvicto.ca   

Magasin ▪ Bureau  
▪ Clés du bureau et des 

classes 

Local FR13 
Poste 2428 
saucier.francois@cegepvicto.ca  

Coopsco ▪ Adhésion  
(si souhaitée) 

 

Cafétéria 
Rez-de-chaussée 

Site web ▪ Vignette de stationnement  
(si souhaitée) 

https://www.cegepvicto.ca/nouvelle/droit-de-
stationnement-nouveaute/ 

Vignette de 
stationnement 

▪ En ligne https://www.cegepvicto.ca/eleves-
actuels/services-eleve/stationnement/ 

 

 

mailto:Isabel.christine@cegepvicto.ca
mailto:tsi@cegepvicto.ca
mailto:bourgeois.virginie@cegepvicto.ca
mailto:Saucier.francois@cegepvicto.ca
https://www.cegepvicto.ca/nouvelle/droit-de-stationnement-nouveaute/
https://www.cegepvicto.ca/nouvelle/droit-de-stationnement-nouveaute/
https://www.cegepvicto.ca/eleves-actuels/services-eleve/stationnement/
https://www.cegepvicto.ca/eleves-actuels/services-eleve/stationnement/


 

 

Accueil du personnel de SOUTIEN 

 

 ACCUEIL  

 
CETTE SECTION DU GUIDE EST EXCLUSIVEMENT POUR VOUS !  

Elle a été conçue pour vous livrer toute l’information dont vous avez besoin dans le 
cadre de vos nouvelles fonctions et  

faciliter votre intégration à notre communauté collégiale. 

 

Le Service des ressources humaines du Cégep de Victoriaville vous souhaite la bienvenue à 
titre de personnel de soutien à notre Collège. Nous sommes fiers de vous compter parmi 
notre équipe multidisciplinaire dynamique et de vous accueillir dans notre milieu de vie 
stimulant ! 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

LOCAL E114                  819 758-1229           ressourceshumaines@cegepvicto.ca         

BÉLANGER, Mélanie Directrice belanger.melanie@cegepvicto.ca    2762 

BOISCLAIR, Claire Coordonnatrice boisclair.claire@cegepvicto.ca    2426 

 

DES QUESTIONS AU SUJET DE…                                                                                              

HOULE, Linda 
Agente de soutien 
administratif 

▪ Accueil 
▪ Assurance traitement 
▪ Banques de congé 
▪ Costumes et uniformes 
▪ Secourisme et 

cadenassage 
▪ Attestations d’emploi 
▪ Vacances 

▪ Toutes questions d’ordre 
général 

houle.linda@cegepvicto.ca 2411 

Personnel de│ SOUTIEN 

mailto:ressourceshumaines@cegepvicto.ca
mailto:Belanger.melanie@cegepvicto.ca
mailto:boisclair.claire
mailto:Houle.linda@cegepvicto.ca
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DES QUESTIONS AU SUJET DE (suite)…                                                                                          

ISABEL, Christine 
Technicienne en 
ressources humaines 

▪ Attestations d’expérience  
▪ Bureau de placement  
▪ Dotation 
▪ Expérience 
▪ Intégration salariale et 

révision de traitement 
▪ Scolarité  

▪ Toutes questions d’ordre 
général 

isabel.christine@cegepvicto.ca 2418 

LEMIRE, Cathy 
Technicienne en 
administration 

▪ Assurances 
▪ Paie 

▪ Relevés d’emploi 

lemire.cathy@cegepvicto.ca 2413 

LEVASSEUR, 
Sandra 
Attachée 
d’administration 

 

▪ Ancienneté et priorités 
▪ Droits parentaux 
▪ Gestion du temps 
▪ Retraite  

levasseur.sandra@cegepvicto.ca 2419 

 
DOCUMENTS À FOURNIR À VOTRE ENTRÉE EN FONCTION 
 
REGARDEZ VOS COURRIELS : Dès que nous avons appris que vous aviez été retenu.e par le comité de 
sélection, nous vous avons acheminé un courriel qui résume tout ce dont nous avons besoin pour 
activer votre fonction dans notre système. La production des documents suivants est essentielle, à la 
fois pour que nous puissions établir votre traitement et pour pouvoir vous donner accès aux contenus 
et au matériel dont vous aurez besoin dans le cadre de vos nouvelles fonctions. 

LE PLUS TÔT POSSIBLE, vous devez nous acheminer : 

▪ FICHE D’INSCRIPTION et SPÉCIMEN DE CHÈQUE 

Sur réception du document complété et de votre spécimen de chèque, nous activons votre 
fonction dans notre système de paie. Nous pouvons maintenant vous donner votre numéro 
d’employé.e.  

Une fois votre numéro créé, nous communiquons avec les différents services pour les aviser 
de votre arrivée parmi nous. Il faut prévoir un délai de 24 à 48 heures pour que les divers 
intervenants aient associé les accès nécessaires à votre numéro d’employé.e, d’où 
l’importance de nous faire parvenir ces documents le plus tôt possible. 

IMPORTANT : Il est impossible pour nous de vous donner un numéro d’employé.e tant et aussi 
longtemps que vous n’avez pas retourné minimalement ces deux documents. 

▪ FORMULAIRES DE DÉCLARATION (impôt provincial et fédéral) 

Si vous souhaitez que nous prélevions les déductions usuelles, vous n’avez qu’à vous 
identifier, puis signer et dater les deux formulaires. 

mailto:Isabel.christine@cegepvicto.ca
mailto:Lemire.cathy@cegepvicto.ca
mailto:Levasseur.sandra@cegepvicto.ca
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Si vous avez des questions relativement aux autres déductions, vous pouvez vous adresser à 
la technicienne à la paie qui vous informera de ce qui est le plus avantageux dans votre cas : 

Cathy Lemire 
  819 758-6401, poste 2413 
Local E114 
Courriel : lemire.cathy@cegepvicto.ca 
 

▪ FORMULAIRE D’ASSURANCE SSQ 

 Si vous détenez un POSTE à titre de personnel de soutien (pas un projet spécifique, ni 
un remplacement), vous devez obligatoirement souscrire à un plan d’assurance 
médicament, à moins que vous ne bénéficiiez déjà d’un plan auprès d’une autre 
compagnie, auquel cas vous devrez nous fournir une preuve d’assurance (photocopie 
de la carte). Notez que même si vous renoncez à l’assurance, vous devez compléter 
et retourner le formulaire.  

 Si vous avez été embauché.e sur un PROJET SPÉCIFIQUE ou sur un REMPLACEMENT à 
titre de personnel de soutien (pas un poste), nous communiquerons avec vous lorsque 
vous serez éligible aux banques et aux assurances (après six mois de service). 

 Si vous avez été embauché.e pour une période de moins de six (6) mois, les 
pourcentages suivants s’ajouteront à votre paie : 8 % pour les vacances, 5 % pour les 
congés fériés et 4 % pour les assurances. 

Si vous êtes éligible aux assurances, notez que la police d’assurance du Cégep couvre les frais 
de médicaments et l’assurance voyage. Vous pouvez choisir parmi trois forfaits d’assurance. 
Aucun des forfaits ne couvre les frais dentaires et de lunettes. Les couvertures sont détaillées 
à l’Annexe 6. 

Par défaut, une assurance vie de 10 000 $ vous sera octroyée. Si vous souhaitez la conserver, 
elle vous en coûtera 0,28 $ / paie, ce qui est très avantageux. Vous devrez alors indiquer qui 
seront vos bénéficiaires. Si vous ne souhaitez pas la conserver, vous devrez cocher « Je 
renonce ». 

Vous pouvez également choisir d’augmenter le montant de cette assurance. Pour connaître 
le coût des primes, vous pouvez vous adresser à la technicienne à la paie: 

Cathy Lemire 
  819 758-6401, poste 2413 
Local E114 
Courriel : lemire.cathy@cegepvicto.ca 
 

DANS LES 30 JOURS suivant votre embauche, vous devrez nous fournir : 

▪ ATTESTATIONS DE SCOLARITÉ  
Les attestations de scolarité sont des copies certifiées conformes à l’original de tous vos 
diplômes et relevés de notes, à partir du secondaire 5, à moins que vous n’ayez déjà une 
attestation officielle d’un autre cégep, auquel cas vous devrez nous en fournir une copie. 

mailto:lemire.cathy@cegepvicto.ca
mailto:lemire.cathy@cegepvicto.ca
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Si vous avez des questions au sujet de la reconnaissance de la scolarité ou des documents à 
fournir, vous pouvez vous adresser directement à la technicienne en ressources humaines : 

Christine Isabel 
  819 758-6401, poste 2418 
Local E114 
Courriel : isabel.christine@cegepvicto.ca 
 

▪ ATTESTATIONS D’EXPÉRIENCE 

 VÉRIFIEZ LE COURRIEL QUE NOUS VOUS AVONS ACHEMINÉ À LA SUITE DE VOTRE 
EMBAUCHE : 
Il se pourrait que vous n’ayez pas à fournir ces attestations. C’est le cas pour tous les 
métiers où il n’y a qu’un seul taux de traitement. En cas de doute, n’hésitez pas à 
communiquer avec la technicienne en ressources humaines. 

Si vous devez fournir les attestations d’expérience, celles-ci sont des lettres ou des courriels 
de vos précédents employeurs nous indiquant les dates PRÉCISES de début et de fin d’emploi 
(jour, mois, année), le titre et la nature du poste occupé, ainsi que le nombre d’heures 
rémunérées effectuées (ou statut à temps complet). Si l’une ou l’autre de ces informations 
manque à votre attestation, nous ne serons pas en mesure d’effectuer le calcul et vous devrez 
en produire une nouvelle. 

Toutes les expériences pertinentes à votre emploi pourront être reconnues pour fins de 
calcul. Chaque année d’expérience professionnelle pertinente vous fait gravir d'un échelon, 
d’où l’importance d’effectuer cette démarche le plus sérieusement et rapidement possible. 

Les relevés d’emploi ou les contrats de travail ne constituent pas des attestations 
d’expérience et nous ne pourrons effectuer le calcul à partir de ceux-ci. Ces documents seront 
donc refusés et vous devrez faire la démarche auprès des employeurs. 

Il arrive que des entreprises n’existent plus ou que les employeurs ne disposent plus de 
l’information dont vous avez besoin. Dans de tels cas, nous vous invitons à communiquer avec 
nous et nous vous informerons de la marche à suivre pour faire reconnaître vos expériences.  
Également, vous pouvez avoir des expériences de travail à titre de travailleur autonome. Ces 
expériences peuvent vous être reconnues. Pour savoir comment faire, communiquez avec la 
technicienne en ressources humaines. 

Si vous avez des questions au sujet de la reconnaissance de l’expérience professionnelle ou 
des documents à fournir, vous pouvez vous adresser directement à la technicienne en 
ressources humaines : 

Christine Isabel 
  819 758-6401, poste 2418 
Local E114 
Courriel : isabel.christine@cegepvicto.ca 

 
 
 
 

mailto:isabel.christine@cegepvicto.ca
mailto:isabel.christine@cegepvicto.ca
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À FAIRE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 
 
Carte d’identité : Voir France Lambert au local C111 pour la production de votre carte. À noter qu’il 
est obligatoire d’avoir cette carte avec vous en tout temps et être en mesure de la présenter si un 
agent de sécurité vous le demande. 

Réservation de véhicules du Collège : Si vous prévoyez utiliser un des véhicules du Collège, il vous 
faudra en faire la réservation auprès de François Saucier. Pour ce faire, vous devez faire la demande 
de votre dossier de conduite auprès de la Société de l’assurance automobile de Québec (SAAQ). 
Lorsque vous recevrez le document par la poste, vous devrez le transmettre à Linda Houle qui le 
déposera à votre dossier. 

https://saaq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/citoyens/demander-copie-dossier-conduite/  

Portail Omnivox 

Sur réception de votre numéro d’employé.e, vous pourrez vous inscrire au portail Omnivox (intranet 
du Collège), visualiser vos bordereaux de paie et avoir accès à tous les documents officiels déposés 
pour les employés. 

Consultez le détail du contenu du portail 

Programme d’aide aux employés 

En tant qu’employé.e admissible, vous et les membres de votre famille immédiate pourrez bénéficier 
de cinq consultations par année, gratuites et confidentielles, pour vous aider à résoudre vos 
préoccupations en matière de travail, de santé ou de vie.  

Consultez le détail du service disponible. 

Convention collective du personnel de soutien 

Vous pouvez consulter votre convention collective en suivant le lien ci-dessous : 

http://cpn.gouv.qc.ca/cpnc/conventions-collectives/personnel-de-soutien-2015-2020/c7-federation-du-personnel-de-soutien-de-
lenseignement-superieur-fpses-csq/ 

 

 

 

 

https://saaq.gouv.qc.ca/services-en-ligne/citoyens/demander-copie-dossier-conduite/
http://cpn.gouv.qc.ca/cpnc/conventions-collectives/personnel-de-soutien-2015-2020/c7-federation-du-personnel-de-soutien-de-lenseignement-superieur-fpses-csq/
http://cpn.gouv.qc.ca/cpnc/conventions-collectives/personnel-de-soutien-2015-2020/c7-federation-du-personnel-de-soutien-de-lenseignement-superieur-fpses-csq/
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Circuit d’accueil du personnel de soutien 

Il est important que vous rencontriez les intervenants suivants : 

INTERVENANTS POURQUOI ? COORDONNÉES 

Service des ressources 
humaines 

Point de départ : 
VOTRE NUMÉRO 
D’EMPLOYÉ.E 
C’est l’élément essentiel qui 
vous permettra d’avoir tous 
vos accès. Prévoir un délai de 
24 à 48  heures. 
Information sur la location 
de véhicules au Collège 

Local E114 
Poste 2418 
isabel.christine@cegepvicto.ca  

Supérieur.e immédiat.e, 
son adjoint.e, ou toute autre 
personne qui sera désignée 
pour vous accueillir 

▪ Bureau 
▪ Visite des lieux 
▪ Présentation aux services 
▪ Accès au Portail 
▪ Carte d’employé 
▪ Lien avec les autres 

intervenants 

Elle ou il communiquera rapidement avec 
vous pour vous rencontrer et faciliter 
votre intégration à vos nouvelles 
fonctions 

Carrefour 
technopédagogique 

▪ Adresse courriel 
▪ Ordinateur portable 
▪ Codes d’accès pour 

ordinateur et wifi 

Local C206 
Poste 2222 
tsi@cegepvicto.ca  

Réception ▪ Casier de courrier interne 
▪ Numéro poste 

téléphonique 
▪ Code d’accès boîte vocale 
▪ Code d’accès pour les 

photocopieurs 
▪ Code de reprographie 

Repro+ 
▪ Agenda du Collège 
▪ Présentation à l’agent de 

sécurité  

Local DR06 
Poste 2430 

bourgeois.virginie@cegepvicto.ca  

Magasin ▪ Bureau  
▪ Clés du bureau et des 

classes 

Local FR13 
Poste 2428 
saucier.francois@cegepvicto.ca  

Coopsco ▪ Adhésion (si souhaité) 
 

Cafétéria 
Rez-de-chaussée 

Site web ▪ Vignette de 
stationnement (si 
souhaitée) 

https://www.cegepvicto.ca/nouvelle/droit-
de-stationnement-nouveaute/ 

Vignette de 
stationnement 

▪ En ligne https://www.cegepvicto.ca/eleves-
actuels/services-eleve/stationnement/ 

mailto:Isabel.christine@cegepvicto.ca
mailto:tsi@cegepvicto.ca
mailto:bourgeois.virginie@cegepvicto.ca
mailto:Saucier.francois@cegepvicto.ca
https://www.cegepvicto.ca/nouvelle/droit-de-stationnement-nouveaute/
https://www.cegepvicto.ca/nouvelle/droit-de-stationnement-nouveaute/
https://www.cegepvicto.ca/eleves-actuels/services-eleve/stationnement/
https://www.cegepvicto.ca/eleves-actuels/services-eleve/stationnement/


 

 

Accueil du personnel NON-SYNDIQUÉ 

 

 ACCUEIL  

 
CETTE SECTION DU GUIDE EST EXCLUSIVEMENT POUR VOUS !  

Elle a été conçue pour vous livrer toute l’information dont vous avez besoin 
dans le cadre de vos  

nouvelles fonctions et faciliter votre intégration à notre communauté 
collégiale. 

 

Le Service des ressources humaines du Cégep de Victoriaville vous souhaite la 
bienvenue. Nous sommes fiers de vous compter parmi notre équipe multidisciplinaire 
dynamique et de vous accueillir dans notre milieu de vie stimulant ! 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 
 

LOCAL E114                 819 758-1229         ressourceshumaines@cegepvicto.ca      

BÉLANGER, Mélanie Directrice belanger.melanie@cegepvicto.ca    2762 

BOISCLAIR, Claire Coordonnatrice boisclair.claire@cegepvicto.ca    2426 

 

DES QUESTIONS AU SUJET DE…                                                                                                   

HOULE, Linda 
Agente de soutien 
administratif 

▪ Accueil 
▪ Assurance traitement 
▪ Banques de congé 
▪ Costumes et uniformes 
▪ Secourisme et cadenassage 
▪ Attestations d’emploi 
▪ Vacances 

▪ Toutes questions d’ordre général 

houle.linda@cegepvicto.ca 2411 

 

Personnel │ NON-SYNDIQUÉ 

mailto:ressourceshumaines@cegepvicto.ca
mailto:Belanger.melanie@cegepvicto.ca
mailto:boisclair.claire
mailto:Houle.linda@cegepvicto.ca
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DES QUESTIONS AU SUJET DE (suite)…                                                                         

ISABEL, Christine 
Technicienne en 
ressources humaines 

▪ Attestations d’expérience  
▪ Bureau de placement  
▪ Dotation 
▪ Expérience 
▪ Intégration salariale et 

révision de traitement 
▪ Scolarité  

▪ Toutes questions d’ordre 
général 

isabel.christine@cegepvicto.ca 2418 

LEMIRE, Cathy 
Technicienne en 
administration 

▪ Assurances 
▪ Paie 

▪ Relevés d’emploi 

lemire.cathy@cegepvicto.ca 2413 

LEVASSEUR, 
Sandra 
Attachée 
d’administration 

 

▪ Ancienneté et priorités 
▪ Droits parentaux 
▪ Gestion du temps 
▪ Retraite  

levasseur.sandra@cegepvicto.ca 2419 

 
 
DOCUMENTS À FOURNIR À VOTRE ENTRÉE EN FONCTION 
 
REGARDEZ VOS COURRIELS : Dès que nous avons appris que vous aviez été retenu.e par le 
comité de sélection, nous vous avons acheminé un courriel qui résume tout ce dont nous avons 
besoin pour activer votre fonction à notre système. La production des documents suivants est 
essentielle, à la fois pour que nous puissions établir votre traitement et pour pouvoir vous 
donner accès aux contenus et au matériel dont vous aurez besoin dans le cadre de vos nouvelles 
fonctions. 

LE PLUS TÔT POSSIBLE, vous devez nous acheminer : 

▪ FICHE D’INSCRIPTION et SPÉCIMEN DE CHÈQUE 

Sur réception du document complété et de votre spécimen de chèque, nous activons 
votre fonction à notre système de paie. Nous pouvons maintenant vous donner votre 
numéro d’employé.e.  

Une fois votre numéro créé, nous communiquons avec les différents services pour les 
aviser de votre arrivée parmi nous. Il faut prévoir un délai de 24 à 48 heures pour que 
les divers intervenants aient associé les accès nécessaires à votre numéro d’employé.e, 
d’où l’importance de nous faire parvenir ces documents le plus tôt possible. 

IMPORTANT : Il est impossible pour nous de vous donner un numéro d’employé.e tant 
et aussi longtemps que vous n’avez pas retourné minimalement ces deux documents. 

 

 

mailto:Isabel.christine@cegepvicto.ca
mailto:Lemire.cathy@cegepvicto.ca
mailto:Levasseur.sandra@cegepvicto.ca
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▪ FORMULAIRES DE DÉCLARATION (impôt provincial et fédéral) 

Si vous souhaitez que nous prélevions les déductions usuelles, vous n’avez qu’à vous 
identifier, puis signer et dater les deux formulaires. 

Si vous avez des questions relativement aux autres déductions, vous pouvez vous 
adresser à la technicienne à la paie qui vous informera de ce qui est le plus avantageux 
dans votre cas : 

Cathy Lemire 
  819 758-6401, poste 2413 
Local E114 
Courriel : lemire.cathy@cegepvicto.ca 
 

DANS LES 30 JOURS suivant votre embauche, vous devrez nous fournir : 

▪ ATTESTATIONS DE SCOLARITÉ  
Les attestations de scolarité sont des copies certifiées conformes à l’original de tous 
vos diplômes et relevés de notes, à partir du secondaire 5, à moins que vous n’ayez déjà 
une attestation officielle d’un autre cégep, auquel cas vous devrez nous en fournir une 
copie. 

Si vous avez des questions au sujet de la reconnaissance de la scolarité ou des 
documents à fournir, vous pouvez vous adresser directement à la technicienne en 
ressources humaines : 

Christine Isabel 
  819 758-6401, poste 2418 
Local E114 
Courriel : isabel.christine@cegepvicto.ca 
 

▪ ATTESTATIONS D’EXPÉRIENCE 

 VÉRIFIEZ LE COURRIEL QUE NOUS VOUS AVONS ACHEMINÉ À LA SUITE DE 
VOTRE EMBAUCHE : Il se pourrait que vous n’ayez pas à fournir ces 
attestations. C’est le cas, notamment, pour tous les métiers où il n’y a qu’un 
seul taux de traitement d’assistant de recherche ou d’assistants chargés de 
projet. En cas de doute, n’hésitez pas à communiquer avec la technicienne en 
ressources humaines. 

Si vous devez fournir des attestations d’expérience, celles-ci sont des lettres ou des 
courriels de vos précédents employeurs nous indiquant les dates PRÉCISES de début et 
de fin d’emploi (jour, mois, année), le titre et la nature du poste occupé, ainsi que le 
nombre d’heures rémunérées effectuées (ou statut à temps complet). Si l’une ou l’autre 
de ces informations manque à votre attestation, nous ne serons pas en mesure 
d’effectuer le calcul et vous devrez en produire une nouvelle. 

Toutes les expériences pertinentes à votre emploi pourront être reconnues pour fins 
de calcul. Chaque année d’expérience professionnelle pertinente pourrait vous fait 

mailto:lemire.cathy@cegepvicto.ca
mailto:isabel.christine@cegepvicto.ca
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gravir d'un échelon, d’où l’importance d’effectuer cette démarche le plus sérieusement 
et rapidement possible. 

Les relevés d’emploi ou les contrats de travail ne constituent pas des attestations 
d’expérience et nous ne pourrons effectuer le calcul à partir de ceux-ci. Ces documents 
seront donc refusés et vous devrez faire la démarche auprès des employeurs. 

Il arrive que des entreprises n’existent plus ou que les employeurs ne disposent plus de 
l’information dont vous avez besoin. Dans de tels cas, nous vous invitons à 
communiquer avec nous et nous vous informerons de la marche à suivre pour faire 
reconnaître vos expériences. Également, vous pouvez avoir des expériences de travail 
à titre de travailleur autonome. Ces expériences peuvent vous être reconnues. Pour 
savoir comment faire, communiquez avec la technicienne en ressources humaines. 

Si vous avez des questions au sujet de la reconnaissance de l’expérience 
professionnelle ou des documents à fournir, vous pouvez vous adresser directement à 
la technicienne en ressources humaines : 

Christine Isabel 
  819 758-6401, poste 2418 
Local E114 
Courriel : isabel.christine@cegepvicto.ca 

Portail Omnivox 

Sur réception de votre numéro d’employé.e, vous pourrez vous inscrire au portail Omnivox 
(intranet du Collège), visualiser vos bordereaux de paie et avoir accès à tous les documents 
officiels déposés pour les employés. 

Consultez le détail du contenu du portail 

Programme d’aide aux employés 

En tant qu’employé.e admissible, vous et les membres de votre famille immédiate pourrez 
bénéficier de cinq consultations par année, gratuites et confidentielles, pour vous aider à 
résoudre vos préoccupations en matière de travail, de santé ou de vie.  

Consultez le détail du service disponible. 

Guide régissant les conditions de travail du personnel 
non-syndiqué 

En attendant la production de votre contrat, nous vous avons acheminé par courriel une copie 
du Guide régissant les conditions de travail du personnel non-syndiqué de nos centres de 
recherche. Ce guide reprend essentiellement les mêmes clauses que vous retrouverez à votre 
contrat. Nous vous invitons à en prendre connaissance le plus rapidement possible. 

mailto:isabel.christine@cegepvicto.ca
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Si vous avez des questions au sujet de ce guide, n’hésitez pas à communiquer avec la 
technicienne en ressources humaines ou à en discuter avec votre coordonnateur. 

Christine Isabel 
  819 758-6401, poste 2418 
Local E114 
Courriel : isabel.christine@cegepvicto.ca 

Circuit d’accueil du personnel non-syndiqué 

Il est important que vous rencontriez les intervenants suivants : 

INTERVENANTS POURQUOI ? COORDONNÉES 

Service des 
ressources humaines 

Point de départ : 
VOTRE NUMÉRO 
D’EMPLOYÉ.E 
C’est l’élément essentiel qui 
vous permettra d’avoir tous 
vos accès. Prévoir un délai de 
24 à 48 heures. 
Information sur la location de 
véhicules au Collège 

Local E114 
Poste 2418 
isabel.christine@cegepvicto.ca  

Coordonnateur, 
coordonnatrice ou  
chargé.e de projet 

▪ Bureau 
▪ Visite des lieux 
▪ Présentation aux services 
▪ Accès au Portail 
▪ Carte d’employé 
▪ Lien avec lesautres 

intervenants 

Elle ou il communiquera rapidement avec vous 
pour vous rencontrer et faciliter votre intégration à 
vos nouvelles fonctions 

Carrefour 
technopédagogique 

▪ Adresse courriel 
▪ Ordinateur portable 
▪ Codes d’accès pour 

ordinateur et wifi 

Local C206 
Poste 2222 
tsi@cegepvicto.ca  

Réception ▪ Casier de courrier interne 
▪ Numéro de poste 

téléphonique 
▪ Code d’accès pour la 

boîte vocale 
▪ Code d’accès pour les 

photocopieurs 
▪ Code de reprographie 

Repro+ 
▪ Agenda du Collège 
▪ Présentation à l’agent de 

sécurité  

Local DR06 
Poste 2430 

bourgeois.virginie@cegepvicto.ca 

Magasin ▪ Bureau  
▪ Clés du bureau et des 

classes 

Local FR13 
Poste 2428 

saucier.francois@cegepvicto.ca  

  

mailto:isabel.christine@cegepvicto.ca
mailto:Isabel.christine@cegepvicto.ca
mailto:tsi@cegepvicto.ca
mailto:bourgeois.virginie@cegepvicto.ca
mailto:saucier.francois@cegepvicto.ca
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INTERVENANTS POURQUOI ? COORDONNÉES 

Coopsco ▪ Adhésion 
(si souhaitée) 

Cafétéria 
Rez-de-chaussée 

Site web ▪ Vignette de 
stationnement  
(si souhaitée 

https://www.cegepvicto.ca/nouvelle/droit-de-
stationnement-nouveaute/ 

Vignette de 
stationnement 

▪ En ligne https://www.cegepvicto.ca/eleves-
actuels/services-eleve/stationnement/ 

https://www.cegepvicto.ca/nouvelle/droit-de-stationnement-nouveaute/
https://www.cegepvicto.ca/nouvelle/droit-de-stationnement-nouveaute/
https://www.cegepvicto.ca/eleves-actuels/services-eleve/stationnement/
https://www.cegepvicto.ca/eleves-actuels/services-eleve/stationnement/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Le Cégep de Victoriaville 

 
 
 
 
 
 

Historique 

Issu du regroupement d'un collège classique réputé, le Collège Sacré-Cœur, et de l'École du 
meuble et du bois ouvré, le Cégep de Victoriaville fut fondé en 1969. La présence à Victoriaville 
de cette école spécialisée fut d’ailleurs déterminante dans la création du Cégep. 
L’implantation d'un cégep à Victoriaville a vite constitué un pôle d'attraction majeur dans la 
région. 

Il est intéressant de rappeler que le Collège classique Sacré-Cœur fut l'un des premiers à 
développer un secteur d'éducation des adultes très fréquenté. On pouvait y poursuivre, 
notamment, un baccalauréat ès arts et un brevet A ou B sous les auspices de l'Université Laval. 
De nombreux membres du personnel enseignant de notre région y complétèrent leur premier 
diplôme universitaire. Le titre de collège d’enseignement général et professionnel a été 
conféré au collège classique grâce à ses premières options techniques : Techniques de soins 
infirmiers, Techniques du meuble et du bois ouvré et Technologie agricole. Ces premiers 
programmes techniques reflétaient très bien la réalité économique des Bois-Francs au début 
des années 1970. 

Le campus 

Le Cégep de Victoriaville est un établissement d’enseignement supérieur bien ancré dans son 
milieu. Offrant trois programmes préuniversitaires et sept programmes techniques en plus 
d’offrir une gamme variée d’activités de formation continue et de services aux entreprises, il 
est rapidement devenu un acteur de développement très important dans la région. Le 
dynamisme du Cégep de Victoriaville s’exprime notamment par la présence active de trois 
centres de recherche, d’une vie socioculturelle stimulante et créative, de onze équipes 
sportives intercollégiales et, bien sûr, des programmes adaptés aux besoins de la société et 
aux attentes de sa clientèle. 
 

Un lieu d’études exceptionnel 

Muni de laboratoires et de salles de classe à la fine pointe de la technologie, le Cégep de 
Victoriaville propose des programmes novateurs et une pédagogie dynamique. En plus du 
pavillon central, on retrouve sur son campus, l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie, 
le Centre intégré de formation et d’innovation technologique (CIFIT), l’Institut national 
d’agriculture biologique (INAB), une résidence, un pavillon d’activités physiques, un stade 
multifonctionnel et deux salles de spectacle. 
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Près de 1 600 élèves à l’enseignement régulier, 375 à la formation continue et près de 400 
employés animent quotidiennement cette institution d’enseignement dont la mission est 
« Meliora paramus : nous préparons un avenir meilleur ». 

Mission et valeurs 

La mission du Cégep de Victoriaville comporte trois volets : 

 la formation fondamentale;  
 le service à la collectivité; 
 la recherche. 

 
La mission de formation fondamentale se définit comme étant celle qui contribue au 
développement intégral de la personne dans toutes ses dimensions. À ce titre, elle recourt à des 
moyens qui peuvent dépasser le champ des activités strictement pédagogiques. La formation 
fondamentale se caractérise surtout par sa qualité et sa profondeur. Elle vise à faire acquérir les 
assises, les concepts et les principes de base des disciplines et des savoir-faire qui figurent au 
programme de l’élève, quelle que soit son orientation. 

La mission de service à la collectivité s’exerce en regard du développement socioéconomique de 
la région. Le Cégep précise ainsi la finalité des interventions dans le cadre de la formation en 
entreprise. Il s’intègre également à son milieu en étant membre des organismes de concertation 
pour favoriser le développement économique, social et culturel de la région. Compte tenu du 
rôle de l’École nationale du meuble et de l'ébénisterie, une des cinq grandes écoles nationales 
reconnues par le ministère de l’Éducation, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
(MEESR), cette mission déborde le cadre régional pour s’étendre aux plans national et 
international. 

La mission de recherche trouve d’abord ses assises au niveau du développement pédagogique 
collégial qui a comme préoccupation de faire vivre aux élèves des apprentissages de qualité. La 
recherche appliquée se concrétise par de l’aide technique et des transferts technologiques dans 
l’industrie. Ces activités doivent avoir des retombées sur la qualité de la formation 
professionnelle. 

Programmes offerts 

Avec le temps, une plus grande diversité de l'activité industrielle et commerciale régionale 
conduisit à l'implantation de nouveaux domaines d’études. Aujourd’hui, le Cégep de 
Victoriaville offre les programmes suivants : 

Programmes préuniversitaires  

▪ Arts, lettres et communication Cinéma et littérature 
 Langues et interculturel 
 

▪ Sciences de la nature Sciences de la santé 
 Sciences pures et appliquées 
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▪ Sciences humaines Développement des communautés 
 Gestion durable des affaires 
 Intervention sociale 
 

Programmes techniques  

▪ GTEA | Agriculture Agriculture urbaine 
 Productions animalières 
 Production fruitière biologique 
 Production légumière biologique 
 

▪ Soins infirmiers  

▪ Techniques de comptabilité et de gestion 

▪ Techniques d’éducation spécialisée 

▪ Techniques de l’informatique 

▪ Techniques du meuble et d’ébénisterie 

▪ Techniques de l’électronique industrielle 

Projet éducatif 

Le Cégep opte pour une formation fondamentale de qualité :  

 une formation prospective qui prend en compte les tendances de l'évolution des 
milieux social et professionnel; 

 une formation déterminante pour les étudiantes et les étudiants quant à leurs projets 
personnels et professionnels; 

 une formation intégrée répondant aux exigences de la rigueur intellectuelle et des 
méthodes de travail. 

La réussite d'une telle formation pose de nombreuses exigences. Pour l'atteindre, l'étudiante et 
l'étudiant doivent démontrer qu'ils ont développé leur autonomie, leur créativité, leur 
conscience sociale, leurs capacités intellectuelles, ainsi que leurs compétences. 

Pour en savoir plus : 

www.cegepvicto.ca/cegep/documents-officiels/projet-educatif/   

Plan stratégique 

En s’inspirant de sa mission, de son projet éducatif et des contextes interne et externe, le Cégep 
s’est donné comme énoncé de 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.  

 

http://www.cegepvicto.ca/cegep/documents-officiels/projet-educatif/
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Cette visée s’appuie sur cinq orientations stratégiques : 

 rendre les secteurs de l’enseignement au régulier et des affaires étudiantes partenaires 
pour la réussite et la persévérance de nos élèves; 

 piloter une carte de formations attrayantes et pertinentes; 
 engager les secteurs de la formation continue et de la recherche à jouer un rôle 

significatif dans le développement et le rayonnement de notre région et de la société; 
 s’offrir un milieu de vie sain, empreint de bienveillance et d’ouverture d’esprit; 
 rendre notre organisation plus efficiente. 

Pour obtenir le détail du plan stratégique :  
 
www.cegepvicto.ca/cegep/documents-officiels/plan-strategique/ 

Environnement et développement durable 

Le Cégep de Victoriaville est fier d’être reconnu depuis 2004 en tant qu’établissement vert 
Brundtland. 
 
Qu’est-ce qu’un établissement vert Brundtland? 
Un établissement vert Brundtland (ÉVB) est un établissement où l’on pose des gestes 
concrets et continus pour un monde écologique, pacifique, solidaire et démocratique. 
 
Un établissement vert valorise la conservation des ressources en réalisant des projets de 
réduction, de réemploi, de récupération et de recyclage. Un établissement Brundtland 
valorise les actions de démocratie, de partage, de coopération, d’équité, de solidarité, de 
respect, de paix, de droits humains, etc. 
 
Le statut d’ÉVB reconnaît donc les efforts réalisés quotidiennement par les établissements 
qui l’ont obtenu; efforts qui doivent être soutenus, puisque le statut doit être renouvelé à 
chaque année. 
 

Qu’est-ce qui se passe au Cégep de Victoriaville? 

 

 Certification monarque pour différents événements 
 Récolte de compost 
 Certification Écolabo 
 Bourse Santé urbaine 
 Stages à l’international 
 Présence de différents groupes étudiants actifs dans le milieu (Comité d’écologie et 

d’actions sociales, LGBT+, etc.) 
 Friperie 
 Freego (Frigo communautaire) 
 Et plusieurs autres 

 

http://www.cegepvicto.ca/cegep/documents-officiels/plan-strategique/
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Le Cégep fait place à plusieurs autres projets et actions de long terme et/ou ponctuelles en 
lien avec le développement durable dans le but d’offrir aux étudiantes et aux étudiants un 
environnement sain et respectueux des valeurs de développement durable. 
 
Mélissa Pilon 
  819 758-6401, poste 2834 
Local E311 
Courriel : pilon.melissa@cegepvicto.ca 

Recherche et innovation au Cégep 

Au Cégep de Victoriaville, la recherche et l’innovation sont au service de la collectivité. 
 
Par les résultats de la recherche appliquée et le transfert de savoirs, nous souhaitons 
contribuer de façon significative au développement économique et sociale à l’échelle locale 
et nationale. 
 
Avec la collaboration de nos trois Centres collégiaux de transfert de technologie, notre École 
nationale du meuble et de l’ébénisterie, ainsi que le tout nouvel Institut national 
d’agriculture biologique et le centre d’interprétation de la pomme, le Cégep de Victoriaville 
se positionne pour un avenir durable et un incubateur du rayonnement régional. 
 
www.cegepvicto.ca/cegep/recherches-innovations/politiques-institutionnelles-
recherche/  
 

  

mailto:pilon.melissa@cegepvicto.ca
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Structure administrative et instances 

 STRUCTURE   

 
 

Secrétariat général 

Le Secrétariat général veille au respect des processus de gouvernance.  Il s’assure de l’adoption 
des politiques et règlements en vigueur au Collège.  Il apporte un soutien aux projets de la 
Direction et voit à la mise à jour ainsi qu’à la diffusion de l’information officielle.  

  819 758-6401, poste 2420 
Local E109 
Courriel : st-cyr.francois@cegepvicto.ca   

Conseil d’administration 

Le conseil d’administration est la plus haute autorité dans un collège d’enseignement général et 
professionnel. Ce dernier est chargé d’exercer les droits et les pouvoirs du Collège. Le conseil se 
compose de 19 membres nommés ou élus en vertu des dispositions de la Loi sur les collèges 
d’enseignement général et professionnel. Le conseil d’administration, dans l’exercice de ses 
fonctions, veille notamment à approuver les documents officiels et à adopter les décisions 
administratives du Collège. 

Le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur nomme : 

 deux membres issus des groupes socioéconomiques de la région; 
 un membre issu d’un établissement d’enseignement de niveau universitaire; 
 un membre issu d’une commission scolaire de la région; 
 un membre issu du marché du travail de la région; 
 deux membres issus d’entreprises de la région œuvrant dans les secteurs d’activités 

économiques correspondant aux programmes d’études techniques offerts par le collège. 

Administrative │ Instances 

mailto:st-cyr.francois@cegepvicto.ca
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Le conseil d’administration nomme : 

 deux titulaires d’un diplôme d’études collégiales du Cégep de Victoriaville, l’un provenant 
d’un programme d’études préuniversitaires et l’autre d’un programme d’études 
techniques. 

Les autres membres sont nommés par leurs pairs : 

 deux parents d’étudiantes ou d’étudiants du collège; 
 deux étudiantes ou étudiants du collège, l’un inscrit à un programme d’études 

préuniversitaires et l’autre à un programme d’études techniques; 
 deux membres du personnel enseignant; 
 un membre du personnel professionnel; 
 un membre du personnel de soutien. 

Le directeur général et le directeur des études siègent d’office au conseil d’administration. De 
plus, le secrétaire général assiste le conseil d’administration et le comité exécutif dans ses 
différentes tâches. 

De plus, le secrétaire général assiste le conseil d’administration et le comité exécutif dans ses 
différentes tâches. 

Pour obtenir le détail de la structure administrative du conseil d’administration :  

www.cegepvicto.ca/cegep/conseil-administration/ 

Comité exécutif 

Le comité exécutif se compose de la direction générale, du président, du vice-président, de la 
direction des études et de trois autres personnes choisies par et parmi les membres du conseil 
d’administration. Le comité exécutif veille à l’administration courante du Cégep, à l’exécution des 
mandats reçus du conseil d’administration et il agit comme instance de contrôle ou d’appel.  

Pour obtenir le détail de la structure administrative du conseil exécutif :  

www.cegepvicto.ca/cegep/conseil-administration/ 

Comité de régie 

Le comité de régie a pour mandat de planifier et de coordonner les activités stratégiques des 
directions du Cégep et il agit comme instance conseil auprès du directeur général. Celui-ci est 
composé du directeur général, du directeur des études, de la directrice du Service des ressources 
humaines, du directeur des services administratifs et secrétaire général, du directeur de l’École 
nationale du meuble et de l’ébénisterie, du directeur de l’Institut national d’agriculture 
biologique et du directeur du Service de la formation continue. 

Pour obtenir le détail de la structure administrative du comité de régie :  

www.cegepvicto.ca/cegep/conseil-administration/ 

http://www.cegepvicto.ca/cegep/conseil-administration/
http://www.cegepvicto.ca/cegep/conseil-administration/
http://www.cegepvicto.ca/cegep/conseil-administration/
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Commission des études 

La Commission des études est un organisme consultatif auprès du conseil d’administration. À cet 
effet, il est appelé à lui fournir différents avis sur toutes questions à caractère pédagogique reliées 
aux programmes, aux apprentissages et à leurs évaluations. La Commission des études émet 
également des recommandations sur les choix des mécanismes qui assurent la qualité de la 
formation, sur la détermination des curriculums des programmes et sur tout projet de règlement 
relatif à l’admission et à l’inscription des étudiants.  

Pour assurer une représentativité des diverses préoccupations éducatives du milieu, la 
Commission des études est composée de 17 personnes : 

 le directeur des études; 
 le directeur adjoint des études responsable des programmes d’études pré-universitaires 

et de la majorité des programmes techniques; 
 le responsable des programmes d’études techniques du meuble et de l’ébénisterie et des 

programmes d’établissement. 

Les autres membres sont nommés par leurs pairs : 

 trois professionnels; 
 un membre du personnel de soutien; 
 huit enseignants soit trois provenant d’autant de programmes d’études préuniversitaires, 

un provenant de la formation générale commune et quatre provenant d’autant de 
programmes d’études techniques; 

 deux étudiants provenant respectivement des programmes d’études préuniversitaires et 
techniques ou professionnelles. 

Pour obtenir le détail de la structure administrative de la Commission des études :  

www.cegepvicto.ca/cegep/commission-etudes/ 

Comité des relations de travail (CRT) 

Le personnel professionnel et le personnel de soutien disposent tous deux d’un comité de relations 
de travail composé de représentants des parties syndicale et patronale. Le CRT a pour mandat de 
discuter de toutes questions relatives à l’application et à l’interprétation de la convention collective. 

Rencontre entre le collège et le syndicat (RCS) 

Le personnel enseignant, quant à lui, dispose de rencontres entre le Collège et le Syndicat. Lors de 
ces rencontres, les représentants des parties syndicale et patronale sont présents afin discuter de 
questions relatives à l’application et à l’interprétation de la convention collective. 

http://www.cegepvicto.ca/cegep/commission-etudes/
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Assemblée des coordonnatrices et coordonnateurs de départements 
(ACD) 

L’Assemblée des coordonnatrices et coordonnateurs de départements a pour mandat de 
transmettre de l’information, de permettre des discussions et de faire des recommandations sur 
différents sujets relatifs à la vie départementale, tels que les programmes d’études, la vie étudiante 
et les moyens d’enseignement, l’organisation scolaire, les communications, l’informatique et la 
mobilité étudiante. Cette assemblée est composée des coordonnatrices et des coordonnateurs de 
tous les départements et de la Direction des études. Il arrive à l’occasion que certains invités 
prennent part à l’ACD pour y traiter de sujets ou de projets particuliers. 



 

Directions, services et départements 

 

DIRECTIONS  
 

 

Direction générale  

La Direction générale est responsable de la gestion du Cégep en assurant la continuité de sa 
mission de formation par la mise en œuvre de son plan de réussite, ainsi que de sa planification 
stratégique.  Elle voit au maintien et à l’accroissement de la qualité des services rendus aux 
étudiantes et aux étudiants et représente le Cégep auprès des diverses instances internes et 
externes.  

Local E110 

Direction des études 

La Direction des études coordonne, supervise et évalue les activités reliées à la gestion des 
programmes préuniversitaires et techniques. Elle est appelée à participer à l’élaboration des 
objectifs, à l’implantation et à l’évaluation des programmes, ainsi qu’à coordonner les ressources 
des différents moyens d’enseignement.  

De plus, elle regroupe les services de l’organisation et du cheminement scolaires, les services de 
l’information scolaire et professionnelle, ainsi que le secteur des communications. Elle veille 
également à l’organisation de l’enseignement, ainsi qu’à la gestion de l’allocation de la tâche et 
des ressources enseignantes.  

Les équipes des affaires étudiantes et du Carrefour technopédagogique relèvent de la Direction 
des études. Elle gère les activités ayant trait aux services socioculturels, aux activités sportives et 
à l’aide financière.  

Local C114 

Services  │  Départements 
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Services administratifs 

Les Services administratifs regroupent les Services financiers et les Ressources matérielles. D’une 
part, les Services financiers assurent la planification et le contrôle budgétaire, prennent en charge le 
système et les opérations comptables, rédigent les états financiers et veillent à l’application des 
aspects financiers et fiscaux des lois et règlements.  

D’autre part, les Ressources matérielles multiplient les champs d’activités : 
 

 l’entretien ménager et spécialisé des bâtiments, des systèmes et des terrains; 
 la sécurité; 
 la gestion de l’énergie, les achats, la réception et le contrôle des marchandises; 
 les projets de travaux et de construction; 
 les services de reprographie, de messagerie, de téléphonie et de stationnement. 

 

Local E109 

Service des ressources humaines 

Le Service des ressources humaines assure le développement des ressources humaines par la 
coordination des actions et des tâches s’y référant. À cet égard, il assume les responsabilités 
entourant les opérations de la dotation, de la rémunération et des avantages sociaux. De plus, 
les relations du travail occupent une partie des fonctions de ce service en siégeant à différents 
comités de relations de travail, en interprétant et en appliquant les conventions collectives et 
en participant aux négociations locales. 

Pour en savoir davantage sur le Service des ressources humaines, nous vous invitons à suivre le 
lien ci-dessous :  

À qui m’adresser au Service des ressources humaines ?  

Emploi 

La liste de toutes les opportunités d’emploi disponibles au Collège est disponible en tout temps 
sur le site intranet du Collège (Omnivox) dans la section Emplois au Collège/Emplois offerts au 
Collège, à la gauche de l’écran.Toutefois, si vous souhaitez faire suivre une offre d’emploi à 
quelqu’un à l’extérieur de l’organisme, vous devez les diriger vers le lien suivant :  

https://www.cegepvicto.ca/emploi/ 

Local E114 

Service de la formation continue  

Le Service de la formation continue assure l’organisation et l’encadrement de l’enseignement 
par la programmation des cours, la gestion des horaires et des équipements, l’approbation des 

https://www.cegepvicto.ca/emploi/
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plans de cours, le développement d’instruments didactiques et l’évaluation du processus de 
formation.  

Selon les secteurs, les formations se donnent soit à temps plein, soit à temps partiel, le jour, le 
soir ou la fin de semaine. Les programmes débutent à diverses périodes de l’année et se donnent 
généralement de façon intensive pour permettre à l’adulte de réintégrer rapidement le marché 
du travail. Les programmes sont d’une durée variant entre 200 à 2200 heures et leur contenu 
est axé sur l’acquisition de compétences techniques essentielles. 

Le Service de la formation continue offre une carte variée de programmes : 

Attestations d’études collégiales (AEC) 

▪ Agriculture urbaine 
▪ Bureautique, option adjoint de direction 
▪ Bureautique, immersion anglaise 
▪ Conception et dessin assistés par ordinateur 
▪ Développement et gestion d’un programme en agriculture urbaine 
▪ Gestion d’entreprises agricoles 
▪ Intervenir en santé mentale 
▪ Mobilisation et développement des communautés locales 
▪ Prévention des incendies 
▪ Productivité en génie industriel 
▪ Robotique et vision artificielle 
▪ Techniques d’ébénisterie 
▪ Techniques d’éducation à l’enfance 
▪ Techniques d’éducation spécialisée 
▪ Troubles du spectre de l’autisme 

Cours et ateliers 

▪ Agriculture | Centre du Québec 
▪ Agriculture | Mauricie 
▪ Automatisation et robotique 
▪ Chariot élévateur et manutention 
▪ Dessin assisté par ordinateur 
▪ Ébénisterie | Montréal 
▪ Ébénisterie | Victoriaville 
▪ Éducation à l’enfance 
▪ Ressources humaines et gestion 

 
Reconnaissance de l’expérience professionnelle : La reconnaissance des acquis et des 
compétences (RAC) est une démarche qui permet de faire évaluer et reconnaître officiellement 
les compétences acquises grâce à des expériences de vie et de travail. Cette démarche vise 
l’obtention d’un diplôme dans un programme d’études relié à son champ d’expertise. 

www.cegepvicto.ca/formation-continue/reconnaissance-acquis/  

http://www.cegepvicto.ca/formation-continue/reconnaissance-acquis/
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Formation sur mesure en entreprise : Le Service de formation continue forme chaque année 
entre 600 et 800 personnes en milieu de travail. Ces formations sont conçues sur mesure pour 
répondre aux besoins spécifiques de l’entreprise. 

www.cegepvicto.ca/formation-continue/services-entreprises/  

Local A110 

 

 

 

 

Institut national d’agriculture biologique (INAB)  

L’institut national d’agriculture biologique (INAB) du Cégep de Victoriaville regroupe les 
activités d’enseignement, de recherche, de transfert technologique et d’incubation en 
agriculture. Il constitue le plus grand centre de formation et de recherche en agriculture 
biologique au Canada. Nécessitant  un investissement de plus de 16 millions $, il s’agit 
également du plus important projet mené par le Cégep de Victoriaville depuis sa création en 
1969. 

Quelques chiffres 

 Une terre 55 hectares certifiée biologique, comprenant notamment un verger 
biologique 

 Des bâtiments ultra-modernes totalisant 4 400 mètres carrés 
 Des serres de 1 350 mètres carrés à la fine pointe de la technologie et certifiées 

biologiques 
 Un parc d’équipements dernier cri d’une valeur de près de 3 millions $ 

L’INAB offre le diplôme d’études collégiales (DEC) Gestion et technologies d’entreprise agricole 
qui se décline en 4 profils : 

 Productions animales 
 Production légumière biologique 
 Production fruitière biologique (unique au Québec) 
 Agriculture urbaine (nouveau et unique au Québec) 

Et de la recherche 

L’INAB est un pôle de développement dans le domaine de l’agriculture ce qui s’exprime 
également par la présence de deux centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) 
reconnus par le gouvernement québécois. Les deux centres entretiennent des partenariats avec 
plus de 350 entreprises en production agricole. 

http://www.cegepvicto.ca/formation-continue/services-entreprises/
https://www.cegepvicto.ca/programme/gtea-productions-animales/
https://www.cegepvicto.ca/programme/gtea-productions-legumiere-bio/
https://www.cegepvicto.ca/programme/gtea-productions-legumiere-bio/
https://www.cegepvicto.ca/programme/gtea-agriculture-urbaine/
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Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proCETA B+) 

Le CETAB+ effectue depuis 2010 de la recherche appliquée en productions végétales biologiques 
et dispense du service-conseil de nature technique, de gestion et de mise en marché aux 
entreprises agricoles. Il offre aussi de la formation et du coaching. 

À l’INAB, il mène plus d’une vingtaine de projets de recherche touchants principalement la 
sélection végétale et les systèmes de culture. 

Le CETAB+ est le troisième centre de recherches du Cégep de Victoriaville à être reconnu comme 
Centre collégial de transfert de technologie (CCTT). 

 Développer l’agriculture biologique et contribuer à la prospérité des entreprises du 
secteur 

 Recherche appliquée et transfert technologique 
 Service-conseils 
 Études, analyses et développement d’outils 
 Formation continue en collaboration avec la SFC du cégep 

www.cetab.org 
 
 
 

 

Centre d’innovation sociale en agriculture (CISA) 

 
 

Créé en juin 2009, le CISA pilote des réflexions et des projets de recherche appliquée de qualité misant sur 
les innovations sociales pour générer des résultats ayant une pertinence pratique pour le secteur 
agroalimentaire et pour la société. Les services du CISA se déclinent à travers la recherche appliquée, la 
formation, le transfert de connaissances, l’aide technique et l’éducation citoyenne. 
À l’INAB, le CISA développe actuellement le projet d’incubateur pour entreprises agricoles. 

www.cisainnovation.com   
  

http://www.cetab.org/
http://www.cisainnovation.com/
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École nationale du meuble et de l’ébénisterie 
Victoriaville et Montréal 

 
Créée en 1969, l’École du meuble s’est intégrée officiellement au Cégep de Victoriaville en 1970. 
D’ailleurs, la présence à Victoriaville de cette école spécialisée fut déterminante dans la création du 
Cégep.  

Antérieurement nommée École québécoise du meuble et du bois ouvré (EQMBO) et École du meuble 
de Montréal, l’École porte aujourd’hui le nom d’École nationale du meuble et de l’ébénisterie 
(ENME) et est l’une des cinq grandes écoles nationales reconnues par le ministère de l’Éducation, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (MEESR). Elle est également l’unique école nationale 
dans ce secteur d’activité au Québec et dispose de deux campus, l’un à Victoriaville et l’autre à 
Montréal.  

L’École a acquis une solide réputation auprès de nombreuses entreprises, notamment par plus de 40 
années d’expertise, par son dynamisme et par les différents programmes de formation qu’elle 
dispense. À cet égard, il est possible de poursuivre des études professionnelles ou collégiales dans 
diverses spécialités, telles que menuiserie architecturale, rembourrage industriel, finition de meubles 
et plus encore.  

Pour obtenir davantage d’informations sur l’historique de l’École et ses réalisations : 

www.ecolenationaledumeuble.ca  

INOVEM | Centre d’innovation en ébénisterie et meuble 

 

Créé en 1983, le centre d’innovation en ébénisterie et meuble (INOVEM), est un des premiers centres 
collégiaux de transfert de technologie (CCTT) créé au Québec et il est affilié au Cégep de Victoriaville. Le 
secteur desservi par INOVEM inclut les industries du meuble, les fabricants de composantes en bois, 
l’ébénisterie architecturale, les fabricants de cercueil, de palettes, de coffrage, de meubles de jardin, de 
caisses en bois, d’instruments de musique et de produits de bois d’apparences. Le Centre offre des 
services techniques de recherche et développement et de formation dans le but de soutenir la 
compétitivité industrielle en proposant des solutions novatrices, écologiques et durables. 

www.inovem.ca  

Centre intégré de formation et d’innovation technologique de 
Victoriaville (CIFIT) 

Le Centre intégré de formation et d’innovation technologique de Victoriaville (CIFIT) permet une 
formation intégrée proposant sous un même toit des programmes de formations secondaire, 
professionnelle et collégiale, afin d’offrir aux étudiantes et aux étudiants des parcours scolaires flexibles, 
novateurs et adaptés au marché du travail. Pour le Cégep, il s’agit d’encourager la clientèle étudiante à 

http://www.ecolenationaledumeuble.ca/
http://www.inovem.ca/
http://www.inovem.ca/
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parfaire sa formation avec le programme intégré secondaire-collégial. Il est possible d’obtenir un DES, 
suivi d’un DEP en électromécanique de systèmes automatisés et, finalement, un DEC en électronique 
industrielle. Les études collégiales dureraient, dans ce cas, deux ans et demi. 

www.cifit.qc.ca  

Départements 

Les départements regroupent l’ensemble du personnel enseignant selon une discipline ou 
plusieurs disciplines connexes. Chacun des départements désigne une coordonnatrice ou un 
coordonnateur qui assumera cette fonction pour une durée d’un an. Le personnel enseignant 
est également convié à des assemblées départementales dont les fonctions sont énumérées 
à l’article 4-1.06 de la convention collective. Le Cégep de Victoriaville compte quatorze (14) 
départements dont voici les déclinaisons :  

▪ Agriculture (GTEA) – INAB (100, rue Bernier, Victoriaville, Québec, G6P 2P3) 

▪ Éducation physique – aile B, rez-de-chaussée 

▪ Français – aile F, 1er étage 

▪ Langues modernes – aile C, rez-de-chaussée 

▪ Mathématiques – aile E, 3e étage 

▪ Philosophie – aile F, 1er étage 

▪ Sciences de la nature (biologie, chimie, physique) – aile E, 3e  étage 

▪ Sciences humaines (histoire, géographie, psychologie, science politique,  
économie, sociologie) – aile A, 1er étage 

▪ Soins infirmiers – aile J (Résidence) 

▪ Techniques d’éducation spécialisée (TES) – aile E, 3e étage 

▪ Techniques de comptabilité et de gestion (TCG) – aile D, 5e étage 

▪ Techniques de l’informatique – aile C, 2e étage 

▪ Techniques du meuble et d’ébénisterie –  
Montréal (5445, rue De Lorimier),  Victoriaville (765, rue Notre-Dame Est) 

▪ Technologies du génie électrique – CIFIT  (59, boul. Labbé Sud, Victoriaville, Québec, G6S 0B6) 

http://www.cifit.qc.ca/


 

Associations, syndicats et autres groupes de personnel 

 

 ASSOCIATIONS   

 
Association des cadres des collèges du Québec (ACCQ) 

L’Association des cadres du Cégep de Victoriaville regroupe tous les cadres du Cégep, à 
l’exception du directeur général et du directeur des études. L’ACCQ souhaite contribuer à la 
vitalité du réseau collégial et favoriser le développement professionnel de ses membres. 

www.accq.qc.ca 

Association générale des étudiantes et des étudiants du  
Cégep de Victoriaville (AGEECV) 

L’Association générale des étudiantes et des étudiants du Cégep de Victoriaville compte, parmi 
ses membres, tous les étudiants et toutes les étudiantes du Cégep. Elle est incorporée depuis le 
2 mai 1977. De plus, l’AGEECV est membre à part entière de la Fédération étudiante collégiale 
du Québec (FECQ) qui défend les droits et les intérêts des étudiants directement auprès du 
gouvernement sur la scène nationale. 

Local D111a 

Club social 

L’équipe du Club social organise, au cours de l’année scolaire, diverses activités pour le 
personnel du Cégep et, dans certaines occasions, pour leurs familles. Du convivial 5 à 7, en 
passant par des soupers thématiques et des sorties au cœur de la région, le Club demeure 
toujours à l’affut de nouvelles propositions d’activités.  Il est également possible de joindre 
l’équipe du Club à tout moment de l’année.     

Local FR15 

Syndicats │ Autres groupes de personnel 

http://www.accq.qc.ca/
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Fédération des cégeps 

La Fédération des cégeps a été créée en 1969 par le regroupement volontaire des collèges 
publics du Québec. La Fédération est un lieu de concertation, de diffusion d’informations et 
d’offres de services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, de formation continue, de 
financement, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de 
négociation et de relations du travail. À ce jour, la Fédération regroupe 48 collèges publics.  

www.fedecegeps.qc.ca 

Fondation du Collège de Victoriaville 

Créée en 1988, la Fondation du Collège de Victoriaville devenue la Fondation du Cégep de 
Victoriaville en 2015 s’est dotée de la mission de soutenir les élèves dans leur démarche 
d’apprentissage, de contribuer à la réussite, au dépassement de soi et à l’accomplissement 
personnel de ces derniers, tout au long de leur parcours au cégep de Victoriaville en plus 
d’encourager leur ouverture sur le monde en facilitant l’accès aux stages à l’étranger.  

La Fondation du Cégep de Victoriaville est un allié important de la communauté étudiante qu’elle 
soutient financièrement grâce à ses généreux donateurs et à ses activités-bénéfices. Elle a 
distribué plus de 1 800 000$ en bourses, en appui à des activités pédagogiques et à des projets 
de développement au Cégep depuis 1990.  

La Fondation peut recevoir des dons tout au long de l’année à l’adresse suivante :  

https://www.jedonneenligne.org/fondationcollegevictoriaville/DEL/ 
 

Des reçus seront automatiquement remis pour tout don supérieur ou égal à 20 $. Les dons 
peuvent également être faits par retenues à la source en vous adressant à Joann Hamel, 
Directrice générale de la Fondation. 

Au nom des étudiantes et des étudiants, nous vous remercions de votre générosité et de 
l’intérêt que vous portez à la réussite et à la poursuite d’études supérieures en région. 

Joann Hamel 
Directrice générale de la Fondation 
  819 758-6401, poste 2402 
Local E102b 
Courriel : fondation@cegepvicto.ca  
Site internet : www.cegepvicto.ca/fondation/bilan-realisations  

  

http://www.fedecegeps.qc.ca/
https://www.jedonneenligne.org/fondationcollegevictoriaville/DEL/
mailto:fondation@cegepvicto.ca
http://www.cegepvicto.ca/fondation/bilan-realisations
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Syndicat du personnel enseignant 

Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Victoriaville (SEECV) 
Fédération des enseignantes et enseignants de Cégep (FEC-CSQ) 

  819 758-6401, poste 2565 
Local B104 
Courriel : seecv@cegepvicto.ca 
Site Internet: www.seecv.ca 
 

Syndicat du personnel professionnel 

Syndicat du personnel professionnel du Cégep de Victoriaville (SPPCV) 
Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ) 

  819 758-6401, poste 2493 
Local C109 
Courriel : sppcv@cegepvicto.ca  
Site Internet: www.fppc.qc.ca 

Syndicat du personnel de soutien 

Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Victoriaville  
Fédération du personnel de soutien de l’enseignement supérieur (FPSES-CSQ) 

  819 758-6401, poste 2566 
Local B112 
Courriel : syndicat.soutien@cegepvicto.ca 
Site internet : www.fpses.org  

mailto:seecv@cegepvicto.ca
http://www.seecv.ca/
mailto:sppcv@cegepvicto.ca
http://www.fppc.qc.ca/
mailto:syndicat.soutien@cegepvicto.ca
http://www.fpses.org/


 

Lois, règlements, politiques et procédures 

 

 LOIS   

 

 
Les règlements, politiques et procédures du Collège sont déposés sur le site web et peuvent être 
consultés sous la rubrique Documents officiels et en suivant les hyperliens ci-dessous : 
 

Règlements 

www.cegepvicto.ca/cegep/documents-officiels/reglements  

 

Politiques 

www.cegepvicto.ca/cegep/documents-officiels/politique  

 

Procédures 

www.cegepvicto.ca/cegep/documents-officiels/procedures  
 

Guichet de services et aide psychosociale 

Le Guichet de services et aide psychosociale est disponible directement sur notre site internet, au bas de l’écran. Vous y 
retrouverez, entre autres, les politiques et procédures relativement au harcèlement et à l’incivilité, ainsi qu’aux violences  
à caractère sexuel. 

https://www.cegepvicto.ca/guichet-de-services-et-aide-psychosociale-accueil/  

 

Règlements 
│ Politiques│ 
Procédures 

  

http://www.cegepvicto.ca/cegep/documents-officiels/reglements
http://www.cegepvicto.ca/cegep/documents-officiels/politique
http://www.cegepvicto.ca/cegep/documents-officiels/procedures
https://www.cegepvicto.ca/guichet-de-services-et-aide-psychosociale-accueil/
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Services offerts au personnel 

 

SERVICES  

 
 

Culture, sports et loisirs 

Activités étudiantes 

Le personnel du Cégep de Victoriaville est convié à assister aux différentes activités étudiantes 
afin d’encourager ces derniers et ainsi prendre part à la vie du Cégep. Dans le domaine 
socioculturel, les midis-concerts, le concours Cégeps en spectacle, le théâtre et les expositions 
demeurent de bonnes occasions de se réunir et d’apprécier les efforts et le talent des élèves. 
Depuis quelques années se sont ajoutés les Mercredis des sciences humaines qui offrent à la 
communauté collégiale et à la population en général des débats et des conférences sur des sujets 
d’actualité. L’Expo sciences, arts et technologies (Expo SAT), ainsi que l'Expo Meuble représentent 
également des évènements majeurs qui, année après année, attirent des milliers de visiteurs. 

Bibliothèque | Pavillon central 

La bibliothèque met à la disposition du personnel des documents imprimés (volumes et 
périodiques) et des documents audiovisuels (local de l'audiovidéothèque, AR05). Elle offre aux 
usagers différents services, tels que le prêt et la circulation des documents imprimés et 
audiovisuels, la référence et l'aide technique auprès des usagers, la réservation de documents au 
comptoir de prêt, le service de prêts entre bibliothèques, l'accès à Internet et plusieurs CD-ROM 
d’encyclopédie, l’accès à des banques de revues et de journaux disponibles directement, l'accès 
à de l'appareillage audiovisuel pour des fins de visionnement sur place et, finalement, l'accès à 
des photocopieurs. 

 

Offerts au Personnel 
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Pour connaître l’horaire de la bibliothèque, consultez son site web qui le tient à jour 
régulièrement.  

  819 758-6401, poste 2485 
Local AR08 
Courriel : bibliotheque@cegepvicto.ca  
 
www.cegepvictobiblio.weebly.com  

Clinique de Physiothérapie de Victoriaville et de l’Érable 

La Clinique de Physiothérapie de Victoriaville et de l’Érable est un regroupement de 
physiothérapeutes qui dessert la population des Bois-Drancs depuis 1989. Son équipe est 
composée de sept physiothérapeutes et de trois thérapeutes en réadaptation physique 
hautement qualifiés. La diversité de ses approches et de ses emplacements (Victoriaville et 
Plessisville) assurer un service hors pair. 

Pour connaître l’horaire de la clinique, consultez son site web qui le tient à jour régulièrement.  

  819 758-6401, poste 2450 ou 819 758-5152 (Plessisville) 
Local CS04 
Courriel : info@physiovicto.com  
 
www.physiovicto.com  
 

Galerie d’art – Aire d’exposition 

Des œuvres réalisées par des étudiants, du personnel et des artistes de la région sont exposées, 
au plus grand plaisir de tous, à la jonction de l’aile C et de l’aile D du pavillon central et dans le 
hall d’entrée principal de l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville et de 
Montréal.  

 

 Équipes sportives | Les Vulkins 

Le Service des sports du Cégep de Victoriaville jouit d’une notoriété provinciale grâce à son 
dynamisme et aux équipes représentatives qu’il sait mettre sur pied. Grâce à une organisation 
bien structurée, les équipes sportives des Vulkins ont su se tailler une réputation à la grandeur du 
Québec. Leurs nombreux athlètes se sont hissés jusqu’à des compétitions aussi prestigieuses que 
les Jeux olympiques et les Jeux du Commonwealth, sans oublier les championnats canadiens et 
les championnats provinciaux dans de nombreuses disciplines. 

Le marteau et l’enclume représentent les Arts de la forge et du travail des métaux. Le V est la 
première lettre du mot Vulkins et de la ville de Victoriaville, il symbolise une barre de métal qui a 
été travaillé à la chaleur et qui est en phase de refroidissement. La couleur orange des Vulkins 
représente le feu et le mauve représente la couleur de métaux qui refroidissent. Le mot Vulkins a 
été inspiré du Dieu romain Vulcain. Personnifié par un forgeron, le Dieu Vulcain est le dieu du feu, 

http://www.cegepvictobiblio.weebly.com/
mailto:info@physiovicto.com
http://www.physiovicto.com/
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de la foudre et du tonnerre. Les Vulkins sont donc des forgerons, des travailleurs acharnés et 
infatigables qui maîtrisent leur art. 

www.cegepvicto.ca/eleves-actuels/vie-etudiante/sports/vulkins  

 

Salle de conditionnement physique 

La salle de conditionnement physique réunit une équipe de spécialistes en conditionnement 
physique. Ces professionnels s’occupent d’initier les élèves et les membres de la salle au vaste 
domaine de la bonne condition physique en faisant l’évaluation de leur état et en bâtissant un 
programme personnalisé informatisé d’après leurs objectifs et leurs résultats obtenus au cours 
de leur évaluation. Ce programme peut être adapté pour différents besoins : mise en forme 
générale, perte de poids ou préparation à une activité sportive. La salle de conditionnement offre 
trois durées d’abonnement : 3, 6 et 12 mois. 

Les coûts à la salle de conditionnement du Cégep sont très avantageux pour la population et des 
prix spéciaux sont offerts aux élèves, aux membres du personnel et leur conjoint de même qu’aux 
retraités. 

Pour connaître l’horaire de la salle de conditionnement physique, consultez son site web qui le 
tient à jour régulièrement.  

  819 758-6401, poste 2463 
Local B002 
Courriel : bedard.emmanuelle@cegepvicto.ca  

 
www.cegepvicto.ca/eleves-actuels/vie-etudiante/sports/salle-conditionnment-physique  
 

Pavillon d’activités physiques (PAP) 

Les plateaux et les équipements du Pavillon d’activités physiques (PAP) servent d’abord aux 
besoins de la clientèle régulière du Cégep pour les programmes d’éducation physique et 
d’activités sportives. Le PAP offre également des possibilités très larges à toute la population. 

Des équipements enviables  

 deux terrains de football et soccer éclairés, dont le stade Yvon Paré (1000 places); 
 deux terrains de soccer non éclairés; 
 un gymnase double; 
 une palestre et une salle de rythmique avec miroirs; 
 une salle de conditionnement physique; 
 une piste d’athlétisme extérieure; 
 deux terrains de volleyball de plage; 
 une clinique de physiothérapie; 
 et l’accès à divers équipements à Victoriaville : arénas, terrains de tennis, salle de judo, 

piscine, etc. 
 

http://www.cegepvicto.ca/eleves-actuels/vie-etudiante/sports/vulkins
mailto:bedard.emmanuelle@cegepvicto.ca
http://www.cegepvicto.ca/eleves-actuels/vie-etudiante/sports/salle-conditionnment-physique
http://www.cgpvicto.qc.ca/formation-collegiale/vie-etudiante-et-sportive/installations-sportives/salle-de-conditionnement-physique.aspx
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Il est possible de réserver certains plateaux d’activités et de louer de l’équipement sportif (plein 
air, hockey, articles de sport. 

Pour connaître l’horaire et la tarification du pavillon d’activités physique, consultez son site web 
qui le tient à jour régulièrement.  

  819 758-6401, poste 2461 et 2462 
Local BS07 
Courriel : rivard.genevieve@cegepvicto.ca  

 
www.cegepvicto.ca/eleves-actuels/vie-etudiante/sports/pavillon-activites-physiques  

Fête d’enfants 

Le Collège offre la possibilité au grand public de réserver un gymnase pour réaliser une fête 
d’enfant de 2 h, avec ou sans animation. Plusieurs activités sont disponibles. 

  819 758-6401, poste 2461  
Local BS07 
Courriel : rivard.genevieve@cegepvicto.ca  
 
www.cegepvicto.ca/grand-public/fetes-enfants  

UQTR à Victoriaville 

Le centre universitaire de Victoriaville – UQTR offre à la population du Centre-du-Québec, et à 
toutes les étudiantes et à tous les étudiants, l’opportunité de recevoir une formation universitaire 
de qualité, une programmation diversifiée. 

  819 758-3117, télécopieur 819 751-1948  
Local C121 
Courriel : HorsCampus.Victoriaville@uqtr.ca  
 
www.uqtr.ca/victoriaville   

Communication 

Portail Omnivox 

Le Portail Omnivox se veut un outil d’information destiné à l’ensemble du personnel, afin de 
transmettre des notes de service, de faire la promotion de certains évènements, de partager les 
succès et les réalisations des membres de la communauté collégiale et de diffuser certains 
renseignements institutionnels. Il regroupe quantité de documents officiels et de travail et il se veut 
le principal outil d’information au Cégep. 
 

Vous y retrouverez différentes options : 

mailto:rivard.genevieve@cegepvicto.ca
http://www.cegepvicto.ca/eleves-actuels/vie-etudiante/sports/pavillon-activites-physiques
mailto:rivard.genevieve@cegepvicto.ca
http://www.cegepvicto.ca/grand-public/fetes-enfants
mailto:HorsCampus.Victoriaville@uqtr.ca
http://www.uqtr.ca/victoriaville
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 Actualités et messages 

À chaque jour, vous pourrez retrouver aux actualités du portail les différents événements, activités, règles, 

concours ou autres qui vous sont directement adressés. Dès que vous vous serez identifié sur le portail, vous 

pourrez donc y retourner afin de suivre les actualités du Collège et voir que ça bouge au Cégep de Victoriaville! 
 

 Léa 

En tant qu’enseignant, ce module vous permettra de mettre à la disposition de vos élèves le matériel 

pédagogique nécessaire pour suivre chacun de ses cours. Vous pourrez également demander, de façon 

numérique, la remise de certains travaux, y entrer les notes obtenues et fournir des consignes afin d’éclairer 

vos étudiants.  

 Mio 

Mio sera l’outil qui vous permettra d’abord de demeurer en contact avec les étudiants. Vous pourrez, grâce à 

cet outil, autant rejoindre un étudiantqu’un groupe d’étudiants. Vous pourrez également demeurer en contact 

avec l’ensemble des intervenants du Collège. 
 

 Horaire en ligne 

En tant qu’enseignant, dès le début de la session, vous pourrez accéder au portail afin de récupérer votre 

horaire. 
 

 Relevés de paie et feuillets d’impôt 

Vous pourrez accéder à vos relevés de paie et à vos feuillets d’impôt et les imprimer au besoin. 
 

 Gestion du temps 

Lorsque vous aurez eu votre formation, vous pourrez compiler vos absences et le temps supplémentaire 

effectué de façon électronique, à l’aide de ce module. 
 

 Bibliothèque 

Ce module vous permettra d’utiliser les applications de la bibliothèque. 
 

 Repro+ 

À l’aide de cette option, vous pourrez placer une requête de reprographie directement sur le site de Repro+ 
 

 Et plus encore… 

 

Pour vous y inscrire : https://cegepvicto.omnivox.ca 
À l’aide de votre numéro d’employé et des 4 derniers chiffres de votre numéro d’assurance sociale, vous 

pourrez vous inscrire facilement au portail. Suivez bien les instructions, c’est très simple! 

https://cegepvicto.omnivox.ca 

 

Réservation de locaux 

Vous organisez une activité, une conférence ou vous souhaitez vous réunir entre amis ou en 
famille? Sachez qu’il est possible de louer certains locaux, terrains et équipements du Cégep de 
Victoriaville. La tarification pour la location est très concurrentielle. 

  819 758-6401, poste 2430 
Local DR06 
Courriel : locaux.station@cegepvicto.ca  

 

https://cegepvicto.omnivox.ca/
https://cegepvicto.omnivox.ca/
mailto:locaux.station@cegepvicto.ca
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Tableaux d'affichage 

Le personnel du Cégep et les étudiants peuvent utiliser gratuitement les tableaux d’affichage pour 
diffuser leurs annonces, leurs messages ou encore de la publicité. Des informations relatives au 
covoiturage et à l’hébergement s’y retrouvent. Les babillards sont situés à différents endroits 
stratégiques dans les pavillons du Cégep. Le permis d’afficher, ainsi que les directives générales 
entourant l’affichage, sont disponibles auprès de la réception. (Local DR06) 

  819 758-6401, poste 2430 
Local DR06 
Courriel : pelletier.caroline@cegepvicto.ca   

Alimentation, bien-être et implication sociale 

Café étudiant Le Confessionnal  

Le Café étudiant nommé Le Confessionnal, situé au cœur de la salle de regroupement du Cégep, est 
géré par le service des Affaires étudiantes. Des salariés élèves sont engagés afin de vous servir à 
tous les jours de la semaine de 8 h à 15 h. On y sert des repas à prix modiques et des bons cafés à 
découvrir. L’ambiance y est chaleureuse et on y sert les meilleurs « grilled cheese » en ville. 

  819 758-6401, poste 2213 
Local D100 
Courriel : metivier.maryse@cegepvicto.ca    
 

Cafétéria | Services alimentaires 

La cafétéria offre un menu varié (casse-croute, sandwichs, repas chauds, menu dégustation) et ce, 
du lundi au jeudi de 7 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 7 h 30 à 16 h. Il est possible de se procurer 
une carte prépayée pour les repas du midi. Information et achat au comptoir de la cafétéria. 

L’AGORA | Salon du personnel 

Moderne et confortable, le salon du personnel se veut un lieu de regroupement équipé d’une 
cuisinette incluant un réfrigérateur, quelques micro-ondes et un mini-four grille-pain. Divisé en 
deux endroits, l’AGORA comprend une aire de repos avec fauteuils et télévision et la seconde avec 
des tables pour manger. Il est très agréable de s’y retrouver pour fraterniser avec les collègues. 

Programme d’accès à l’égalité en emploi (PAEE) 

Le Cégep de Victoriaville souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi pour les femmes, 
les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones, ainsi que les personnes 
handicapées, conformément à la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans les organismes publics. 

mailto:pelletier.caroline@cegepvicto.ca
mailto:metivier.maryse@cegepvicto.ca
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/A_2_01/A2_01.html
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Programme d’aide aux employés (PAE) 

Le Cégep offre gratuitement un service de consultation professionnelle aux employés et aux 
membres de leur famille vivant des moments difficiles.  Ce service permet de rencontrer un 
professionnel confidentiellement et à l’extérieur du milieu de travail. En tant qu’employé 
admissible, vous et les membres de votre famille immédiate pourrez bénéficier de cinq 
consultations cliniques par année, incluant une heure de services-conseils téléphoniques pour les 
questions légales et financières. 

La période contractuelle s’étendu du 1er juillet au 30 juin. Les heures de consultation pourront donc 
être renouvelées le 1er juillet de chaque année. Les professionnels à votre disposition pourront être 
consultés en personne, par téléphone ou par vidéoconférence. 

Travail 

Stress 
Développement de carrière 
Conflit et 
communication 
Rendement 
Changements 
Équilibre travail-vie personnelle 
 

Santé 

Problèmes de santé mentale 
Dépendances 
Maladies et affections 
Alimentation 
Changement de mode de vie 
Sommeil 

 

Vie personnelle 

Problèmes relationnels 
Affaires familiales et 
parentalité 
Événements de la vie 
Deuil et perte 
Conseils juridiques 
Conseils financiers 

Vous pouvez composer en tout temps le numéro sans frais ci-dessous pour obtenir une aide 
immédiate et confidentielle : 
 
  1 800-361-2433 

www.travailsantevie.com   
 

 

Milieu exempt de harcèlement et de violence 

Politique pour un milieu exempt d’incivilité, de harcèlement et de violence 

En tant qu’établissement d’enseignement supérieur, le Cégep de Victoriaville veut promouvoir un 
milieu de travail et d’études sain et sécuritaire dans le quel les personnes sont traitées avec respect 
et dignité. Par cette politique, il exprime clairement sa volonté de contrer toute forme de 
harcèlement et de violence et s’engage à sensibiliser le milieu, à prendre toutes les mesures 
préventives nécessaires et, le cas échéant, les décisions et actions qui s’imposent pour redresser 
les situations. 

Pour consulter le détail de la politique, suivez le lien ci-dessous : 

https://www.cegepvicto.ca/wp-
content/uploads/2019/02/Pol_no_30_MilieuExemptIncivilit%C3%A9Harc%C3%A8lementViol
ence_2019-01-28.pdf 

http://www.travailsantevie.com/
https://www.cegepvicto.ca/wp-content/uploads/2019/02/Pol_no_30_MilieuExemptIncivilit%C3%A9Harc%C3%A8lementViolence_2019-01-28.pdf
https://www.cegepvicto.ca/wp-content/uploads/2019/02/Pol_no_30_MilieuExemptIncivilit%C3%A9Harc%C3%A8lementViolence_2019-01-28.pdf
https://www.cegepvicto.ca/wp-content/uploads/2019/02/Pol_no_30_MilieuExemptIncivilit%C3%A9Harc%C3%A8lementViolence_2019-01-28.pdf
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Politique visant à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel 

En tant qu’établissement d’enseignement supérieur, le Cégep de Victoriaville veut promouvoir un 
milieu de travail et d’études sain et sécuritaire pour les étudiantes et les étudiants ainsi que les 
membres du personnel. Cette politique s’applique, de manière générale, à toutes les personnes qui 
étudient, travaillent, participent à la vie du Cégep ou utilisent ses services. 

Toute personne peut communiquer avec le Guichet au guichetdeservices@cegepvicto.ca pour 
émettre un signalement. 

Pour consulter le détail de la politique, suivez le lien ci-dessous : 

https://www.cegepvicto.ca/wp-
content/uploads/2019/01/Pol_no_34_Pr%C3%A9venirViolencesCaract%C3%A8reSexuel_201
9-01-28.pdf 
 

Informatique, impression et papeterie 

Carrefour technopédagogique 

Le Carrefour technopédagogique a été créé afin de répondre efficacement à toutes questions 
relatives aux systèmes informatiques, aux logiciels ou aux TIC disponibles au Cégep.  

Il offre les services d’accompagnement, de soutien, de conseil et de formation. Ces services sont 
rendus nécessaires afin de permettre aux usagers de relever des défis stimulants, de réaliser des 
projets, de développer leurs habiletés à exploiter de façon efficace et pertinente les outils 
technologiques et technopédagogiques. 

Quelques chiffres 

Le Cégep dispose d’un imposant parc informatique : 600 micro-ordinateurs répartis dans 22 
laboratoires; 8 classes aménagées pour les cours avec ordinateurs portables; 42 classes avec écran 
tactile et des logiciels actualisés constamment. D’ailleurs, le Carrefour technopédagogique offre 
maintenant le téléchargement de la Suite Office 365 ProPlus de Microsoft gratuitement. Chaque 
élève a également accès à l’environnement infonuagique d’Office 365 qui lui permet d’accéder à 
un espace de stockage illimité de même qu’à plusieurs applications. Chaque élève a accès à cette 
suite et à l’environnement infonuagique pour la durée de sa formation. 

En cas de bris ou de problème informatique, on peut adresser une requête de service sur le portail 
intranet du Cégep, dans la section Mes Services, Carrefour technopédagogique/Requête de service. 

  819 758-6401, poste 2222 
Local C206 
Courriel : tsi@cegepvicto.ca    
 

guichetdeservices@cegepvicto.ca
https://www.cegepvicto.ca/wp-content/uploads/2019/01/Pol_no_34_Pr%C3%A9venirViolencesCaract%C3%A8reSexuel_2019-01-28.pdf
https://www.cegepvicto.ca/wp-content/uploads/2019/01/Pol_no_34_Pr%C3%A9venirViolencesCaract%C3%A8reSexuel_2019-01-28.pdf
https://www.cegepvicto.ca/wp-content/uploads/2019/01/Pol_no_34_Pr%C3%A9venirViolencesCaract%C3%A8reSexuel_2019-01-28.pdf
mailto:tsi@cegepvicto.ca
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Relevés de paie et feuillets d’impôt – Paie  

Les relevés de paie et les relevés officiels d’impôt sont disponibles sur portail Omnivox, dans la 
section de gauche de la page d’accueil, sous la rubrique Mes services : 

▪ Relevés de paie 
Consultez vos bordereaux de paie 

▪ Feuillets d’impôt 
Consultez vos T4, T4A, T5, Relevé 1 et Relevé 3 

https://cegepvicto.omnivox.ca  

Assurances médicaments 

La SSQ offre trois régimes d’assurances médicaments pour les employés qui y sont admissibles. Lors 
de l’entrée en fonction, tous les enseignants (autres que chargés de cours) doivent souscrire à l’un 
de ces trois régimes, à moins de fournir une preuve d’assurance d’une autre compagnie et ainsi 
être exonéré. Pour le personnel de soutien et le personnel professionnel, les assurances seront 
disponibles après six (6) mois de service. 

Pour consulter le détail des plans disponibles, rendez-vous à l’Annexe 6. 

Coop du Cégep de Victoriaville 

Coopsco Victoriaville a été constituée le 27 mars 1971. La coopérative sert annuellement une 
clientèle de 2 500 membres actifs (étudiantes, étudiants, personnel du Collège et personnel 
enseignant). La coopérative possède un chiffre d’affaires de près de 1,5 millions de dollars 
annuellement. 

La mission de votre coopérative en milieu scolaire est : 

 d’être le point de référence du développement de l’industrie des outils du savoir et de 
la distribution de ses produits; 

 de la coopération et de l’engagement social et économique dans sa communauté 
d’appartenance. 

Il en coute 20 $ pour être membre à vie (minimum d’un achat par année exigé) et ainsi bénéficier 
de nombreux avantages et réductions. 

Heures d’ouverture : 
Lundi au jeudi 8 h à 16 h 30 
Vendredi 8 h à 16 h 

  819 758-1236 
Local FR08 
Courriel pour le service de traiteur: traiteur@coopscovictoriaville.com  
 
www.coopscovictoriaville.com  

https://cegepvicto.omnivox.ca/
mailto:traiteur@coopscovictoriaville.com
http://www.coopscovictoriaville.com/
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Reprographie 

Le service de reprographie, Repro+, se charge des demandes de photocopies et d’autres services 
tels que le boudinage, le pliage et l’insertion ainsi que la plastification. Prévoir un délai de 
72 heures entre l’envoi de la commande et la réception des documents. Pour envoyer une 
demande de service, il suffit de remplir le formulaire de commande en ligne à l’adresse suivante : 

https://repro.csbf.qc.ca/login/login.asp  
 
Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi 7 h 45 à 11 h 45 et 13 h à 16 h 
Fermé durant les vacances de la construction en juillet (deux semaines) et durant la période des 
Fêtes. 

  819 758-6453, poste 24550  

https://repro.csbf.qc.ca/login/login.asp


 

Autres services 

 

SERVICES  

 
 

Hébergement 

La résidence du Cégep de Victoriaville jouit d’une localisation exceptionnelle. Cet édifice de six 
étages est situé en plein cœur du campus, à proximité des salles de cours et de tous les services 
qu’offre le Cégep : cafétéria, bibliothèque, pavillon d’activités physiques, etc. En moins de 10 
minutes à pied, les résidentes et les résidents ont accès au centre-ville, aux cinémas, aux centres 
commerciaux, à la piscine municipale, etc. 

Les avantages de la résidence : 

 un bail de 10 mois (1er août au 31 mai) ou de 12 mois (1er août au 31 juillet); 
 une tarification concurrentielle; 
 une attention spéciale envers la sécurité et le confort des usagers; 
 une tranquillité favorable au repos et aux études; 
 un salon communautaire facilitant les rencontres de groupe; 
 une salle de jeux : billard, ping-pong, soccer sur table; 
 un service de buanderie sur place; 
 la proximité du transport en commun et la disponibilité du service TaxiBus; 
 les ascenseurs. 

Nouveau : Réservez en ligne votre chambre au https://www.cegepvicto.ca/futurs-
eleves/residence/reservation/  

  819 758-6401, poste 2459 
Local J011 
Courriel : residence@cegepvicto.ca  
 
www.cegepvicto.ca/futurs-eleves/residence/chambres-et-tarifs  

Autres │ Services 

https://www.victoriaville.ca/page/139/taxibus.aspx
https://www.cegepvicto.ca/futurs-eleves/residence/reservation/
https://www.cegepvicto.ca/futurs-eleves/residence/reservation/
mailto:residence@cegepvicto.ca
http://www.cegepvicto.ca/futurs-eleves/residence/chambres-et-tarifs
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Stationnement 

Les aires de stationnement du Cégep de Victoriaville comportent approximativement 500 espaces 
répartis autour des pavillons. Elles sont accessibles par la rue Notre-Dame Est et par le boulevard 
Jutras. 

L’accès aux aires de stationnement du Cégep est payant. Des horodateurs permettent aux usagers 
occasionnels d’acquitter les frais : 

DROITS FRAIS 

Annuel 139,00 $ 

Session 91,00 $ 

Mensuel 27,00 $ 

Journée 6,00 $ 

Horaire 1,50 $ 

  
Pour vous procurer un droit de stationnement, vous n’avez qu’à remplir le formulaire en ligne en 
suivant le lien ci-dessous et faire le paiement. Il n’y a aucun document qui sera émis. C’est par le 
numéro de plaque que vous entrez lors de l’inscription, que l’agent de sécurité validera le droit 
de stationnement. 

Si vous ne possédez pas de carte de crédit, vous pouvez faire l'achat d'une carte de crédit 
prépayée à la Coopsco du Cégep ou à un dépanneur avant de passer votre commande. 

Une fois la commande envoyée, vous recevrez un courriel de confirmation pour vous informer 
que votre demande a été approuvée. 

https://www.stationnementcegepvicto.ca/Account/Login?ReturnUrl=%2F 

En cours d'année, si vous modifiez ou ajoutez un numéro de plaque, il est important d'écrire à 
stationnement@cegepvicto.ca avant de vous stationner. 

Rappelez-vous qu'un numéro de plaque non enregistré dans le système peut entraîner un constat 
d'infraction qui ne pourra pas être annulé. 

Prenez note que le stationnement est gratuit : 

 à partir de 18h00 à tous les jours 
 les samedis et dimanches 
 durant la période estivale du 15 mai au 15 août 

  819 758-6401, poste 2430 
Local DR06 
Courriel : stationnement@cegepvicto.ca  
 
https://www.stationnementcegepvicto.ca/  

https://www.stationnementcegepvicto.ca/Account/Login?ReturnUrl=%2F
mailto:stationnement@cegepvicto.ca
mailto:stationnement@cegepvicto.ca
https://www.stationnementcegepvicto.ca/
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Transport 

En ville 

 Vélo – Des supports à vélo sont disponibles sur les campus du Cégep. 

 TaxiBus - Plus abordable que le taxi, ce service est offert par la Ville de Victoriaville. Il 
assure le transport dans l’ensemble de la ville de Victoriaville et certaines autres 
municipalités.  
www.victoriaville.ca  

 Point limite (.08) – Service de raccompagnement offert 365 jours par année de 18 h à 
4 h.  
Pour informations :   
  819 352-9011 ou www.pointlimite.com  

À l’extérieur 

 Amigo Express – Covoiturage 
Service de covoiturage qui met en contact des conducteurs et des passagers pour des 
déplacements interurbains dans le but de partager la route et les frais de 
déplacement. 
Courriel : www.amigoexpress.com/victo  

 Municar 
Pour information :   
  819 758-6868 ou tfdominique@municar.com 

 Transport collectif de l’Érable – Service de transport collectif rural pour les gens de la 
MRC de l’Érable pour faciliter les déplacements des personnes pour des fins d’activités 
reliées au travail, à la santé, à l’éducation et aux loisirs.   819 362-2333, postes 244 
et 250 
                819 362-3722 
 Courriel : transportcollectif@mrc-erable.qc.ca  

www.erable.ca/transport  

 

www.cegepvicto.ca/futurs-eleves/transport-collectif  

 

http://www.victoriaville.ca/
http://www.pointlimite.com/
http://www.amigoexpress.com/victo
mailto:tfdominique@municar.com
mailto:transportcollectif@mrc-erable.qc.ca
http://www.erable.ca/transport
http://www.cegepvicto.ca/futurs-eleves/transport-collectif


 

Urgence et heures d’ouverture 

 
URGENCE  

 
 

Secouristes accrédités 

Chaque année, le personnel est invité à une formation de secourisme en milieu de travail. La liste 
des secouristes accrédités est mise à jour en début de session et des copies de cette même liste 
sont affichées au Service des ressources humaines.  

La liste des secouristes en milieu de travail est disponible à l’Annexe 4.  
 

Heures d’ouverture du Cégep  

PAVILLON CENTRAL 

Immeuble  

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi 7 h à 22 h 30 
Samedi et dimanche 8 h 15 à 16 h 

 

Bureaux administratifs 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h 
13 h à 16 h 30  

Cet horaire est variable selon les départements et peut être modifié sans avis durant 

les fêtes, l’été et certains jours fériés. 

Heures d’ouverture 
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Bibliothèque 

Heures d’ouverture : 
Lundi au jeudi 7 h 30 à 18 h 
Vendredi 7 h 30 à 16 h 

www.cegepvictobiblio.weebly.com    
 
 

Cafétéria 

Heures d’ouverture régulières : 
Lundi au jeudi 7 h 30 à 16 h 30 
Vendredi 7 h 30 à 15 h 30 

www.coopscovictoriaville.com/fr/nav/Cafeterias.html  

 

Librairie 

Heures d’ouverture : 
Lundi au jeudi 7 h 30 à 16 h 30  
Vendredi 7 h 30 à 15 h 30 

www.coopscovictoriaville.com/fr/nav/Cafeterias.html  

 

Pavillon d’activités physiques (PAP) 

Heures d’ouverture régulières : 
Lundi au vendredi 8 h à 22 h  
Samedi 9 h à 15 h 
L’horaire sera modifié entre la mi-mai et le début août. 

www.cegepvicto.ca/grand-public/pavillon-activites-physiques/horaires  

 

Salle de conditionnement physique 

Heures d’ouverture régulières : 
Lundi, mercredi et vendredi 10 h à 22 h 
Mardi et jeudi 12 h à 22 h 
Samedi et dimanche 9 h à 15 h 

www.cegepvicto.ca/eleves-actuels/vie-etudiante/sports/salle-conditionnment-physique  

http://www.cegepvictobiblio.weebly.com/
http://www.coopscovictoriaville.com/fr/nav/Cafeterias.html
http://www.coopscovictoriaville.com/fr/nav/Cafeterias.html
http://www.cegepvicto.ca/grand-public/pavillon-activites-physiques/horaires
http://www.cegepvicto.ca/eleves-actuels/vie-etudiante/sports/salle-conditionnment-physique
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CIFIT 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi 8 h à 22 h 

 

École nationale du meuble et de l’ébénisterie, pavillon de VICTORIAVILLE 

Immeuble 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi 8 h à 18 h 
 
(Peut être sujet à changement lorsqu’il y a des cours à la formation continue) 

Bureaux administratifs 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi 8 h à 12 h 
13 h à 16 h  

Cet horaire peut être modifié sans avis durant les fêtes, l’été et certains jours fériés. 
 
Service de la formation continue 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi 8 h 30 à 11 h 30 
13 h à 16 h 30 

Centre de documentation 

Heures d’ouverture régulières : 
Lundi et vendredi 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h 30 
Mardi, mercredi et jeudi 8 h 30 à 16 h 30 

Cet horaire peut être modifié sans avis durant les fêtes, l’été et certains jours fériés. 

www.cegepvictobiblio.weebly.com    

Magasin 

Heures d’ouverture régulières : 
Lundi, mardi et jeudi 9 h à 12 h et 13 h 10 à 17 h 10 
Mercredi 10 h à 12 h et 13 h à 18 h 
Vendredi 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 

http://www.cegepvictobiblio.weebly.com/
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Cet horaire peut être modifié sans avis selon les cours réguliers de jour et en soirée selon les 
cours offerts à la formation continue. 

 

École nationale du meuble et de l’ébénisterie, pavillon de MONTRÉAL 

Bureaux administratifs 

Heures d’ouverture : 
Lundi au vendredi 8 h 30 à 12 h 30 
13 h à 17 h 

Cet horaire peut être modifié sans avis durant les fêtes, l’été et certains jours fériés.  

Centre de documentation 

Heures d’ouverture régulières : 
Lundi, mercredi et jeudi 7 h 30 à 22 h 30 
Mardi, vendredi 7 h 30 à 18 h 
Samedi et dimanche 8 h à 16 h 
 
www.cegepvictobiblio.weebly.com  
 
Magasin 

Heures d’ouverture régulières : 
Lundi, mercredi et jeudi 7 h 30 à 22 h 30 
Mardi, vendredi 7 h 30 à 18 h 
Samedi, dimanche 7 h 30 à 17 h 
 

 
 
 

  
 

http://www.cegepvictobiblio.weebly.com/


 

Annexe 1 – Organigramme 

 
 ANNEXE  1   

 
 

Une version plus récente de l’organigramme peut être disponible. 

 
 

Pour vous en assurer, suivez le lien ci-dessous : 
 
 

www.cegepvicto.ca/cegep/documents-officiels/organigramme    
  

Organigramme │Directions 

http://www.cegepvicto.ca/cegep/documents-officiels/organigramme
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Annexe 2 – Liste des acronymes 

 
 ANNEXE  2   

 
 

  

Liste des Acronymes 
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 Liste des acronymes 
ACRONYME DÉFINITION 

ACD Assemblée des coordonnatrices et coordonnateurs de départements 

ACP Assemblée des coordonnatrices et coordonnateurs de programmes 

AEC Attestation d’études collégiales 

AG Assemblée générale 

AGEECV Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Victoriaville 

AGEEME Association générale des étudiantes et étudiants de  
l’École nationale du meuble et de l’ébénisterie 

AGI Agente, agent d’information (bureau exécutif du syndicat) 

APC Approche par compétence 

API Aide pédagogique individuel 

ARC Association pour la recherche au collégial 

ARREQ Association des retraitées et retraités de l’enseignement 

ASP Attestation de spécialisation professionnelle 

AST Analyse de situation de travail 

BE Bureau exécutif du syndicat 

CC Convention collective 

CA Conseil d’administration 

CAF Centre d’aide en français 

CAP Commission des affaires pédagogiques 

CARTRH Commission des affaires des relations du travail et des ressources 
humaines 

CCTT Centre collégial de transfert technologique 

CCTT-PSN Centre collégial de transfert technologique (pratiques sociales novatrices) 

CD Coordonnatrice, coordonnateur de département 

AU Agriculture urbaine 

CDP Coordonnatrice, coordonnateur de département et de programme 
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ACRONYME DÉFINITION 

CÉ Commission des études 

CE Comité exécutif 

CEEC Commission d’évaluation de l’enseignement collégial 

CEGEP Collège d’enseignement général et professionnel 

CETAB+ Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de 
proximité 

CHESCO Système d’information sur les cheminements scolaires au collégial 
(Indicateurs sur l’obtention d’une sanction des études collégiales) 

CFTV Conciliation famille travail vie 

CI Charge individuelle de travail (pour les enseignants) 

CIFIT Centre intégré de formation et d’innovation technologique 

CISA Centre d’innovation sociale en agriculture 

CNPET Comité national des programmes d’études professionnelles et 
techniques 

CO Conseillère, conseiller d’orientation 

CP Conseillère, conseiller pédagogique 

CPNC Comité patronal de négociation des collèges 

CREPUQ Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec 

CRT Comité des relations de travail 

CSQ Centrale des syndicats du Québec 

CUA Conception universelle de l’apprentissage 

DÉ Directrice, directeur des études 

DEC Diplôme d’études collégiales 

DEP Diplôme d’études professionnelles 

DES Diplôme d’études secondaires 

DG Directrice, directeur général 

DRH Directrice, directeur des ressources humaines 

ENME École nationale du meuble et de l’ébénisterie 
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ACRONYME DÉFINITION 

EQMBO École québécoise du meuble et du bois ouvré (ancienne appellation) 

EQMBO 
ENTREPRISE 

Centre collégial de transfert technologique au service des industries 
québécoises du bois et de l’ameublement (ancienne 
appellationd’INOVEM) 

ESP Épreuve synthèse de programme 

ETC Équivalent temps complet 

FEC Fédération des enseignantes et enseignants de cégep 

FG Formation générale 

FNEEQ Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec 

FPC Formation par compétence 

FPO Formation par objectif 

FPT Formation professionnelle et technique 

GTEA Gestion et technologies d’entreprises agricoles 

INAB Institut national d’agriculture biologique 

MAOB Mobilier, appareillage et outillage, bibliothèque 

MED Mise en disponibilité (enseignants) 

MEES Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

MIPEC Module d’insertion professionnelle des enseignants du collégial 

OQLF Office québécois de la langue française 

PAE Programme d’aide aux employés 

PAEE Programme d’accès à l’égalité en emploi 

PDEA Politique départementale d’évaluation des apprentissages 

PEASFC Procédure d’évaluation des apprentissages du Service de la formation 
continue 

PIEA Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages 

PIEP Politique institutionnelle d’évaluation des programmes d’études 

PIGPE Politique institutionnelle de gestion des programmes d’études 

PVRTT Programme volontaire de réduction du temps de travail 

QVT Qualité de vie au travail 

RCS Rencontre entre le Collège et le syndicat 

RFA Rapport financier annuel 

RREC Règlement sur le régime d’études collégiales 
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ACRONYME DÉFINITION 

REEGOP Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes 
publics 

SEECV Syndicat des enseignantes et enseignants du Cégep de Victoriaville 

SPPCV Syndicat du personnel professionnel du Cégep de Victoriaville 

SPSCV Syndicat du personnel de soutien du Cégep de Victoriaville 

SFC Service de la formation continue 

TCG Techniques de comptabilité et de gestion 

TEE Techniques d’éducation à l’enfance 

TEI Technologie de l’électronique industrielle 

TES Techniques d’éducation spécialisée 

TIC Technologie de l’information et des communications 

 
 

  



 

Annexe 3 – Des questions à propos de… 
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Des questions à propos de 
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Des questions à propos de… 

SUJETS CONTACT POSTE LOCAL 

ACHATS Maxime Côté 2424 E109-2 

ASSURANCES Cathy Lemire 2413 E114 

ATTESTATIONS 
scolarité, expérience ou emploi 

Christine Isabel 2418 E114 

BANQUES 
vacances et heures supplémentaires 

Linda Houle 2419 E114 

CASIERS Caroline Pelletier 2430 DR06 

CI (Charge individuelle 
d’enseignement) 

Mariannick Paris 2472 C110 

CLÉS François Saucier 2428 FR13 

Congés de maladie Sandra Levasseur 2419 E114 

Contrat de travail  Christine Isabel 2418 E114 

Conventions collectives Mélanie Béléanger 2762 E114 

COOPSCO (librairie, fourniture, 
cafétéria) 

 2545 FR02 

COURRIER postal Caroline Pelletier 2430 DR06 

DECclic Lorraine Ouellette 2403 C206g 

DROITS PARENTAUX Sandra Levasseur 2419 E114 

EMBAUCHE Christine Isabel 2418 E114 

IMPRIMANTE Carrefour technopédagogique 2222 C206 

INFORMATIQUE Carrefour technopédagogique 2222 C206 

LOCAUX (Réservation)    

▪ Locaux scolaires Lise Beaulieu 2483 C105 

▪ Locaux ENME - Victoriaville Julie Anctil 2608 A102 

▪ Locaux pour le SFC Marie-Josée Hébert 2709 A112-4 

▪ Locaux ENME Montréal Christel Carlhian 2902 108 

▪ Salle du Conseil (E111) Sylvie-Catherine Laroche 2401 E108 

▪ Pour l’extérieur Caroline Pelletier 2430 DR60 

OMNIVOX Lorraine Ouellette 2403 C206g 

PAIE Cathy Lemire 2413 E114 

RÉCEPTION Caroline Pelletier 2430 DR06 

RELEVÉS d’emploi Cathy Lemire 2413 E114 

REPROGRAPHIE Caroline Pelletier 2430 DR06 
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SUJETS CONTACT POSTE LOCAL 

RETRAITE Sandra Levasseur 2419 E114 

SALLE de conditionnement physique Emmanuelle Bédard 2463 B002 

STATIONNEMENT COOPSCO 2545 D102 

TÉLÉPHONE (boite vocale, code 
d’accès,  
code interurbain) 

Caroline Pelletier 2430 DR06 

TEMPÊTE (Directive) Consulter le site web 
Directive disponible sur le portail Omnivox, communauté 
Employés, Ressources humaines 

TIC   Lorraine Ouellette 2304 C206g 
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Annexe 4 – Secouristes accrédités 

és 

 
 

 ANNEXE  4  

 
 
 

 

La liste des secouristes accrédités est mise à jour régulièrement et se trouve sur le 

portail Omnivox, communauté Employés, en suivant le lien ci-dessous.  

 

https://cegepvicto.omnivox.ca/intr/employes/ 

 

Vous trouverez la liste à jour sous la rubrique Ressources humaines/Liste des 

secouristes acccrédités 

  

Secouristes │ accrédités 

https://cegepvicto.omnivox.ca/intr/employes/
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Annexe 5 – Plans du Cégep 

 
 
 
 
 

ANNEXE  5 
 
 
 
 
 
  

Plans du Cégep 

   INAB 
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Pavillon central 

475, rue Notre-Dame Est 
Victoriaville (Québec) G6P 4B3 
   819 758-6401 
 

Résidence : 819 752-6176 
Pavillon d’activités physiques : 819 758-6401, poste 2462 
Courriel : information@cegepvicto.ca  
 
www.cegepvicto.ca  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

mailto:information@cegepvicto.ca
http://www.cegepvicto.ca/
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École nationale du meuble et de l’ébénisterie de Victoriaville et  
Service de la formation continue 

765, rue Notre-Dame Est 
Victoriaville (Québec) G6P 4B2 
 
ENME 
   819 758-6401, poste 2608 
Courriel ENME : enme.secretariat@cegepvicto.ca  
 
SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE 
   819 758-6401, poste 2709 
Courriel ENME : sfc@cegepvicto.ca  

mailto:enme.secretariat@cegepvicto.ca
mailto:sfc@cegepvicto.ca


 

École nationale du meuble et de l’ébénisterie de Montréal 

5445, rue De Lorimier 
Montréal (Québec) H2H 2S5 
   514 528-8687 
Courriel : enme.mtl@cegepvicto.ca  
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mailto:enme.mtl@cegepvicto.ca
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CIFIT 

59, boulevard Labbé Sud 
Victoriaville (Québec) G6S 0B6 
   819 758-8080 
Courriel : information@cegepvicto.ca  
 
 
 
  

mailto:information@cegepvicto.ca
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INAB 

100, rue Bernier 
Victoriaville (Québec)  G6P 2P7 
 
   819 758-6401 
Courriel : information@cegepvicto.ca  
 
 
 
  

mailto:information@cegepvicto.ca
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ANNEXE  6 

Annexe 6 – Les assurances 

 
 
  

Les assurances 
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Assurance traitement (ou invalidité) de courte durée 

En cas d’invalidité ou d’absence pour raison médicale d’une durée de plus de cinq jours, vous êtes couvert par 
l’assurance traitement de courte durée. Cette assurance ne vous coûte rien : c’est prévu à la convention collective. 
Le Collège agit donc à titre d’assureur (et non d’employeur) pour les deux premières années d’absence en invalidité. 

Pour être admissible à cette assurance, vous devez fournir un certificat médical indiquant le diagnostic et la durée 
prévue de l’absence. Ce document doit être acheminé dès que possible au Service des ressources humaines qui 
vous informera par écrit de la décision rendue dans votre dossier et assurera le suivi du dossier. Vous devrez fournir 
au Cégep tous les documents médicaux requis, tels que demandés tout au long de votre absence en invalidité. 

L’assurance traitement de courte durée s’échelonne sur une période de 104 semaines durant lesquelles vous serez 
rémunéré de la façon suivante : 

Personnel ENSEIGNANT, de SOUTIEN, PROFESSIONNEL et NON-SYNDIQUÉ 

▪ Les cinq premières journées (délai de carence) 
Traitement à 100 % 
Réduction de vos banques de congés de maladie (monnayables ou non-monnayables) 
En cas d’insuffisance de solde, nous communiquerons avec vous pour vous indiquer si nous pouvons 
soustraire une autre banque. Si c’est impossible, le délai de carence sera sans traitement. 
 

▪ Première année d’absence en invalidité 
Traitement à 85 % 
Exonération du régime de retraite 
 

▪ Seconde année d’absence en invalidité 
Traitement à 66 2/3 % 
Exonération du régime de retraite 
 

▪ Années suivantes 
Transfert du dossier à l’assurance traitement de longue durée (SSQ) 

Personnel CADRE 

▪ Les cinq premières journées (délai de carence) 
Traitement à 100 % 
Réduction de vos banques de congés de maladie (monnayables ou non-monnayables) 
En cas d’insuffisance de solde, nous communiquerons avec vous pour vous indiquer si nous pouvons 
soustraire une autre banque. Si c’est impossible, le délai de carence sera sans traitement. 
 

▪ Six premiers mois d’absence en invalidité 
Traitement à 80 % 
Exonération du régime de retraite 
 

▪ À partir de six mois jusqu’à deux années d’absence en invalidité 
Traitement à 70 % 
Exonération du régime de retraite 
 

▪ Années suivantes 
Transfert du dossier à l’assurance traitement de longue durée (SSQ) 
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Assurance traitement (ou invalidité) de longue durée 
À partir de la deuxième année d’absence en invalidité, votre dossier sera transféré à la SSQ qui agira dorénavant à 
titre d’assureur en absence de longue durée. Les documents à fournir et le suivi administratif du dossier sera 
maintenant effectué par la SSQ et non par le Collège. 

À compter de votre date d’embauche, un montant sera prélevé sur votre paie pour couvrir cette assurance. 

Assurance vie 

Par défaut, une assurance vie de 10 000 $ vous sera octroyée. Si vous souhaitez la conserver, elle vous en coûtera 
0,28 $ / paie, ce qui est très avantageux. Vous devrez alors indiquer qui seront vos bénéficiaires. Si vous ne 
souhaitez pas la conserver, vous devrez cocher « Je renonce ». 

Vous pouvez également choisir d’augmenter le montant de cette assurance. Pour connaître le coût des primes, 
vous pouvez vous adresser à la technicienne à la paie: 

Si vous avez des questions relativement aux assurances, vous pouvez vous adresser à la technicienne à la paie qui 
vous informera de ce qui est le plus avantageux dans votre cas : 

Cathy Lemire 
  819 758-6401, poste 2413 
Local E114 
Courriel : lemire.cathy@cegepvicto.ca 

Assurance médicament 
La SSQ offre trois régimes d’assurances médicaments pour les employés qui y sont admissibles. Lors de l’entrée en 
fonction, tous les enseignants doivent souscrire à l’un de ces trois régimes, à moins de fournir une preuve 
d’assurance d’une autre compagnie et ainsi être exonéré. Pour le personnel de soutien et le personnel 
professionnel les assurances seront disponibles après six (6) mois de service. 

À noter que l’information officielle est celle provenant de la SSQ. En cas de divergence entre l’information 
contenue dans  le présent guide et l’information diffusée par la SSQ, celle-ci aura préséance sur 
l’information ci-dessus. 
 
Cathy Lemire 
  819 758-6401, poste 2413 
Local E114 
Courriel : lemire.cathy@cegepvicto.ca 
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DEP : 1er étage 
DEC : 2e  étage 


