


Message du président du conseil 
et du directeur général

Madame la Ministre,

C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport annuel 
2008-2009 du Cégep de Matane. Ce rapport témoigne des 
principales réalisations qui ont marqué la dernière année de notre Plan
stratégique quinquennal 2004-2009. À sa lecture, vous aurez 
l’occasion de constater la volonté créatrice et le dynamisme propres 
à un grand collège de petite taille, attentif et essentiel au 
développement socioéconomique de son milieu. 

Au terme de notre première planification stratégique, nous constatons
que nos modes d’enseignement se sont diversifiés du présentiel vers
le virtuel synchrone et asynchrone; que l’éducation que nous 
dispensons s’est internationalisée, particulièrement grâce à l’accueil 
d’étudiants étrangers et l’exportation de notre expertise au sein de la
francophonie; que notre carte de programmes s’est élargie; que nous
avons stabilisé notre clientèle en contexte de diminution 
démographique dans notre bassin naturel d’intervention; que nous
avons maintenu le taux de réussite par cours et de diplomation de nos 
étudiants; et que notre effort en recherche et développement s’est 
intensifié.

Madame la Ministre, nous souhaitons attirer votre attention sur la 
qualité du travail de tous les membres du conseil d’administration et de
notre communauté collégiale qui se sont surpassés pour accomplir
leurs tâches, concrétiser les divers projets institutionnels qui ont
jalonné la dernière année et, surtout, qui ont su mener nos étudiants
sur les chemins de la réussite.
                                                               
Le président du                                       Le directeur général,
conseil d’administration,

Marc L’Arrivée                                         Émery Béland

La mission

La mission première est d’offrir dans un environnement stimulant, une 
formation de grande qualité, qui répond aux besoins de sa clientèle jeune et
adulte et aux exigences changeantes de la société, dans une 
perspective d’accessibilité, de réussite éducative et d’éducation 
continue.

La mission complémentaire est d’agir comme pôle d’excellence en 
support au milieu et à la région, aux plans culturel, socioéconomique, 
scientifique et technologique dans une perspective de développement ré-
gional.

Conseil d’administration
Cégep de Matane

Composition au 30 juin 2009

Marc L’Arrivée, président       Représentant socioéconomique
Ginette Doré                        Représentante socioéconomique
Philippe Horth                       Représentant des institutions 
                                            d’enseignement universitaire
Paule Côté                           Représentante des commissions scolaires
Rayna Beaupré                     Représentante d’Emploi-Québec
Guylaine Lapierre                 Représentante des entreprises
Éric Côté                              Représentant des entreprises
Alain Murray                         Représentant des enseignants
Danièle Noël                         Représentante des enseignants
Sabrina Labrecque-              Représentante des étudiants
Pegoraro
Maxime Caya                       Représentant des étudiants
Richard Saint-Louis              Représentant des parents
Danielle Gagné                     Représentante des parents
Marc-André Marchand          Représentant des diplômés
Brigitte Lavoie                      Représentante des professionnels
Anne-Marie Lamontagne       Représentante des employés de soutien
Louis Poirier                         Directeur des études
Émery Béland                       Directeur général

Comité exécutif
Cégep de Matane

Composition au 30 juin 2008

Émery Béland                       Directeur général
Louis Poirier                         Directeur des études
Marc L’Arrivée, président       Représentant socioéconomique
Ginette Doré                        Représentante socioéconomique
Danièle Noël                         Représentante des enseignants

Commission des études
Cégep de Matane

Composition au 30 juin 2009

Louis Poirier                           Directeur des études - Président
Jérôme Forget                       Cadre - Responsable des programmes
Jean-Paul Lévesque               Professionnel - Responsable des programmes
Denise Richard                       Professionnelle  - Responsable des programmes
Nicolas Rail                            Enseignant - Secteur technique - Coordonnateur
Phillippe Leblanc                     Enseignant - Formation générale
Alain Murray                           Enseignant - Secteur technique
Angèle Laferrière                    Enseignante - Formation générale - CMÉC
Marc Tremblay                       Enseignant élu par ses pairs
                                              Secteur technique
Nathalie Girouard                   Enseignante élue par ses pairs 
                                              Secteur préuniversitaire
Mario Guay                            Professionnel élu par ses pairs
Gabrielle Margineanu             Étudiante nommée par leur association
                                              Secteur technique
Poste vacant                          Professionnel élu par ses pairs
                                              Formation continue
Sabrina Labrecque-                Étudiante nommée par leur association
Pegoraro                                Secteur préuniversitaire
Vianney Boivin                        Représentant du personnel de soutien 
                                              technique élu par ses pairs

Code d’éthique et de déontologie

Aucune déclaration relative au Code d’éthique et de déontologie pour
l’année 2008-2009. Le Code d’éthique et de déontologie est disponible
sur Internet à l’adresse : 
http://www.cegep-matane.qc.ca/cegep-de-matane/
politiques-reglements-directives-programmes/divers
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PLANIFICATION STRATÉGIQUEPLANIFICATION STRATÉGIQUE
2004-2009 - Bilan de l’an 52004-2009 - Bilan de l’an 5

Enjeu 1 - Développement institutionnel

Renforcer le positionnement stratégique du collège
tant au niveau de sa spécificité que de son marketing.

Les dossiers ayant retenu notre attention 
en 2008-2009

• L’évaluation de notre Plan stratégique de développement 
2004-2009 et l’élaboration de la version 2009-2014.

• La définition du nouveau cadre d’élaboration des plans de 
développement triennal des programmes et l’élaboration des 
plans de développement en Arts et lettres ainsi qu’en Gestion et 
exploitation d’entreprise agricole.

• Le suivi de la demande déposée au Fonds canadien pour 
l’innovation dans le cadre du volet géré par le ministère du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
dans le but de doter notre institution d’un Centre de recherche 
dans le domaine du divertissement numérique.

• L’élaboration et le dépôt au ministère d’un projet de Centre de 
formation en créativité numérique en collaboration avec le College 
Dawson et les cégeps du Vieux-Montréal et de Sainte-Foy.

• L’accueil de nos premiers étudiants au Campus Ubisoft Maroc 
à Casablanca.

• La conclusion d’une entente de formation avec la compagnie 
Managem au Maroc par notre Service de formation continue.

• La délivrance de nos premiers diplômes d’études collégiales en 
Sciences de la nature au Cégep pv de Matane à Casablanca.

• La mise en œuvre de la Politique relative à l’environnement et au 
développement durable avec le début des travaux du Comité 
d’action et de concertation en environnement (CACE), la 
production d’un bilan environnemental et la continuité des activités 
du Courant vert.

• L’expérimentation concluante de la session de créativité qui sera 
dorénavant intégrée au sein de nos programmes artistiques en 
formation initiale et offerte aux clientèles de la formation continue 
désireuses de développer cet aspect de leur personnalité.

• Le soutien aux projets de mobilité étudiante et enseignante nous 
liant déjà à l’IUT de Saint-Dié-des-Vosges et à l’École Supérieure 
des Métiers artistiques de Montpellier.

Enjeu 2 - La clientèle étudiante

Assurer l’attraction, le recrutement et la rétention d’un
plus large bassin de clientèle.

Les dossiers ayant retenu notre attention 
en 2008-2009

• Le développement et la signature d’ententes de mobilité étudiante 
avec les IUT français de Charlesville, de Reims et de Saint-Étienne 
de même que la préparation d’ententes similaires pavant la voie à 
l’accueil d’étudiants en Électronique industrielle. 

• La révision du positionnement du programme Arts et lettres.
• La signature d’une entente avec les CSSS de Matane, de la 

Matapédia et de la Haute-Gaspésie permettant à tous les étudiants 
inscrits en Soins infirmiers à l’automne 2009 de bénéficier d’un 
emploi pendant et après leurs études.

• L’élaboration d’un profil de deux ans intensifs en Électronique 
industrielle appuyé par Emploi-Québec et dont le principal objectif 
était de développer suffisamment de main-d’œuvre spécialisée 
pouvant répondre aux besoins de main-d’œuvre du turbinier 
allemand Enercon en processus d’implantation à Matane.

• La mise en place de deux profils distincts en Informatique, l’un en 
Réseautique et l’autre en Programmation pour le divertissement 
numérique.

• La révision du programme d’Aménagement et urbanisme afin d’y 
intégrer des compétences spécifiques touchant le captage et le 
traitement des eaux, l’érosion des berges ainsi que la construction
d’un nouveau laboratoire servant à l’intégration de 
ces savoirs.

• L’exploration du potentiel du marché de la Guadeloupe avec nos 
partenaires collégiaux de l’Est du Québec.

• Le suivi de la délocalisation de nos DEC en Sciences de la nature 
et en Sciences humaines au Maroc.

• La mise en œuvre d’un plan d’action permettant de supporter une 
vie étudiante dynamique.

Clientèle à la rentrée 2008

Clientèle à la rentrée 2008 selon le sexe

Secteur préuniversitaire

Secteur technique

Accueil / Transition
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6 %
25 %

69 %

Filles

Garçons

44 %

56 %



Enjeu 3 - La réussite éducative

Assurer la réussite éducative du  plus grand nombre 
d’étudiants dans le respect des standards de qualité.

Les dossiers ayant retenu notre attention 
en 2008-2009

• L’évaluation de notre Politique institutionnelle d’évaluation des 
apprentissages, la transmission du rapport d’évaluation à la 
Commission d’évaluation de l’enseignement collégial, de même 
que le début des travaux de modification de la politique.

• L’intégration de la bibliothèque au cœur des activités 
d’enseignement et d’apprentissage.

• La modification du devis du programme en Aménagement et 
urbanisme ainsi que l’élaboration finale du devis en Photographie.

• Le suivi des plans d’action consécutifs aux rapports d’évaluation des 
programmes Sciences de la nature et Soins infirmiers ainsi que la 
production du devis d’évaluation en Tourisme.

• L’implantation des deux premiers enjeux de notre nouvelle mouture 
du Plan institutionnel pour l’amélioration de la réussite et de la 
diplomation basé sur : la pédagogie de la première session, la 
maîtrise de la langue et la particularité des programmes.

• La pédagogie de la première session. Création d’un groupe de 
réflexion. La définition d’un concept de pédagogie de première 
session, transférable dans tous les programmes et en formation 
générale, de même que des éléments d’approche programme utiles 
à son application. L’arrêt des grandes orientations d’un Guide des 
études qui proposera des défis aux étudiants dans la perspective de 
susciter leur engagement dans leur réussite. La production d’outils 
nécessaires à l’intégration de pratiques pédagogiques pertinentes, 
notamment un modèle d’intervention. L’offre d’activités de 
perfectionnement dédiées aux enseignants, plus particulièrement 
des ateliers de pédagogie de première session. 

• La valorisation de la langue. Réflexion préliminaire à l’écriture d’un 
Manifeste institutionnel sur la qualité de la langue. La révision de 
l’offre de services du Centre d’aide en français. L’analyse des 
besoins de perfectionnement du personnel et la projection 
d’avenues de formation, l’implantation d’un test diagnostique 
pour les nouveaux étudiants, de cliniques sans rendez-vous et de 
rencontres de suivi avec les enseignants. Le déplacement à la 
première session du cours de français propre à chaque programme.

Enjeu 4 - Le soutien au milieu

Promouvoir le collège et son service de formation 
continue comme pôle d’excellence et acteurs 
incontournables de développement.

Les dossiers ayant retenu notre attention 
en 2008-2009

• Le suivi de l’implantation du Campus Ubisoft Maroc à Casablanca.
• Le dépôt au ministère de l’Éducation d’un projet de Centre de 

formation en créativité numérique en collaboration avec le College 
Dawson et les cégeps du Vieux-Montréal et de Sainte-Foy.

• L’étude de faisabilité non concluante relativement à la création d’un 
Bac en Photographie dispensé par l’UQAR et offert à Matane dans 
le cadre d’un continumm DEC-BAC.

• La participation de notre Service de formation continue, Groupe 
Collegia, aux travaux d’implantation à Matane du studio de 
jeu vidéo Frima Studio et à l’accueil du turbinier allemand Enercon.

• L’évolution du projet de salle de spectacle à Matane.
• L’essor du Campus virtuel de notre Service de formation continue, 

Groupe Collegia, ainsi que la croissance de notre offre de 
formation sous cette forme.

Enjeu 5 - Le renouvellement des ressources

Planifier le renouvellement et actualiser le développement
des ressources humaines.

Les dossiers ayant retenu notre attention 
en 2008-2009

• L’implantation de notre Programme de développement professionnel.

Martin Gros - Inter-Vues 2009
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Répartition des employés

Enjeu 6 - La qualité de vie au travail

Promouvoir un milieu de vie convivial dans un 
environnement de travail stimulant et favorisant la 
collaboration.

Les dossiers ayant retenu notre attention 
en 2008-2009

• La mise en ligne de la deuxième génération de notre portail de 
services aux usagers.

• Les travaux d’élaboration d’un Plan de mesures d’urgence.
• La tenue d’une journée institutionnelle de consultation portant sur la 

nouvelle proposition de Plan stratégique.
• Notre appui aux travaux du Comité de qualité de vie.

Enjeu 7 - La situation financière

Améliorer la situation financière du collège dans 
l’optique de pérenniser nos services et programmes et
d’assurer le développement institutionnel.

Les dossiers ayant retenu notre attention 
en 2008-2009

• Un manque à gagner d’environ 500 000 $ pour l’offre de la formation
initiale s’est maintenu en 2008-2009. Absorbé à même notre budget,
ce manque à gagner répétitif exerce une forte pression sur nos 
services autofinancés. C’est donc avec beaucoup de satisfaction que 
nous avons reçu du ministère la confirmation que les budgets qui 
nous sont alloués ne seraient pas diminués, mais plutôt légèrement 
augmentés. Une excellente nouvelle pour notre établissement qui, 
depuis l’an dernier, bénéficie également du réinvestissement en 
éducation effectué par le Gouvernement québécois et des transferts 
fédéraux en éducation.

• D’autres dossiers importants contribuent à améliorer la santé 
financière de notre institution. Citons notamment l’accueil des 
étudiants étrangers, la performance financière de Groupe Collegia, 
la délocalisation de nos programmes de formation, l’exportation de 
notre expertise, la coopération internationale ainsi que nos 
interventions de formation au sein des Campus Ubisoft de Montréal 
et de Casablanca.

• La Fondation du Cégep de Matane accorde également à notre 
communauté collégiale un appui indéniable. En 2008-2009, la 
fondation a supporté la démarche éducative du Cégep de Matane en 
remettant près de 44 000 $ à notre collectivité sous forme de 
bourses aux étudiants, de soutien à des projets éducatifs ou à des 
projets communautaires comme la navette taxibus reliant le cégep 
au centre-ville matanais. 

• L’exploration de nouveaux modes d’enseignement ainsi que la 
participation au Projet Cégeps en réseau se concrétisant par la 
collaboration avec le Cégep de Riviêre-du-Loup pour l’offre de 
certains cours du programme Informatique.

Johanna Wloskiewics - Modélisation

Tableau des résultats de l’exercice financier terminé 
le 30 juin 2009

Personnel de soutien

Personnel enseignant

Personnel cadre

Personnel professionnel
non-enseignant

4 %

6 % 61 %

29 %



RÉINVESTISSEMENT ENRÉINVESTISSEMENT EN
ÉDUCATIONÉDUCATION

Réinvestissement provincial

•   Axe 1 : Accessibilité,  qualité des services, 
    développement des compétences et de la réussite
    39 854 $
     -  Implanter le Programme de développement professionnel. 
     -  Supporter la Politique sur le l’environnement et le 

 développement durable.

•   Axe 2 : Soutien aux technologies de l’information, 
    mise à jour des programmes et des ressources 
    documentaires - 62 245 $
     -  Acheter et implanter de nouveaux systèmes de gestion 
        informatisée.

•   Axe 3 : Fonctionnement et entretien des bâtiments 
    et qualité des lieux de formation - aucune dépense
     -  Supporter la Politique sur le l’environnement et le 
        développement durable.

-    Axe 4 : Présence du cégep dans son milieu 
    et soutien à l’innovation et au développement 
    économique régional - 76 289 $
     -  Supporter la Politique sur le l’environnement et le 
        développement durable.
     -  Entretenir les bâtiments ainsi que leur fonctionnement et 
        préparer la relève aux Services corporatifs.

Réinvestissement du Québec 
consécutif au réinvestissement 
partiel des transferts fédéraux à 
l’enseignement supérieur

• Enjeu 1 : Contribuer activement au développement 
de l’économie du Québec et de ses régions
76 590 $
- Développer des ententes internationales favorisant l’accès à 
la mobilité dans les programmes d’études et accroître le 
nombre d’étudiants participants.

• Enjeu 2 : Adapter et renforcer les services destinés 
à la population étudiante - 67 181 $
- Accorder un suivi particulier aux étudiants étrangers afin de 
favoriser une meilleure intégration et accroître leur rétention.

- Soutenir les démarches d’intégration au marché du travail 
des étudiants étrangers.

- Mettre en œuvre notre nouveau Plan institutionnel 
d’amélioration de la réussite et de la diplomation. 

- Accroître la présence de la travailleuse de corridor en 
résidence afin de supporter davantage les résidents.

• Enjeu 3 : Assurer le renouvellement massif du 
personnel enseignant et accentuer son rôle de 
première ligne auprès de la population étudiante 
233 504 $
- Supporter la mise en œuvre du MIPEC auprès des nouveaux 
enseignants.

- Soutenir et encadrer les enseignants.
- Développer et implanter un Plan d’intégration des 
technologies de l’information et des communications en 
enseignement.

- Mettre en œuvre le Programme de développement 
professionnel.

- Élaborer et maintenir des pratiques pédagogiques destinées 
à l’amélioration de la maîtrise de la langue chez le personnel 
enseignant.

• Enjeu 4 : Exploiter le plein potentiel de recherche, de 
transfert et d’innovation du collège - aucune dépense
- Implanter la Politique institutionnelle de la recherche et de la 
création.

- Accroître les compétences et l’expertise des enseignants en 
recherche et développement.Chantal Poirier - Arts et Lettres

Samuel  Carrier - Modélisation



Nos étoiles de la réussiteNos étoiles de la réussite

Distinctions

Médaille d’excellence académique 
de la Gouverneure générale du Canada
François Rouleau Fournier

Prix Excellence de la langue française 

COOP du Cégep de Matane
Joanie Fournier-St-Laurent

Bourses d’excellence 
de la Fondation du Cégep de Matane
Bourses Excellence académique Desjardins
•   Bourse Excellence académique Desjardins 
    Sciences de la nature, François Rouleau Fournier
•   Bourse Excellence académique Desjardins 
    Sciences humaines, Catherine Normand
•   Bourses Excellence académique Desjardins 
    Arts et Lettres, Sabrina Labrecque-Pégoraro
    et Emma Desgens
•   Bourse Excellence académique Desjardins 
    Groupe Collegia, Jacinthe Dumais
•   Bourse Excellence académique Desjardins 
    Urbanisme, Sabrina Trudel

•   Bourse Excellence académique Desjardins
    Soins infirmiers,Véronique Turcotte
•   Bourse Excellence académique Desjardins  
    Électronique industrielle, Maxime Gauthier
•   Bourse Excellence académique Desjardins 
    Administration, Karine Imbeault
•   Bourse Excellence académique Desjardins 
    Tourisme,Josiane Roberge
•   Bourse Excellence académique Desjardins 
    Gestion et exploitation d’entreprise agricole, Audrey Hamel
•   Bourse Excellence académique Desjardins
    Techniques de l’informatique, Nicolas Rivière
•   Bourse Excellence académique Desjardins  
    Techniques dephotographie, Janie Malenfant
•   Bourse Excellence académique Desjardins 
    Techniques d’intégration multimédia,Thomas Weber

Bourses Louis-David-Michaud 
•   Bourse Louis-David-Michaud 
    Sciences de la nature,Cyril Bouffard-Cloutier
•   Bourse Louis-David-Michaud 
    Sciences humaines, Jean-Maxime Truchon
•   Bourses Louis-David-Michaud 
    Arts et Lettres, Sabrina Labrecque-Pégoraro et Emma Desgens

Bourses Technicien par excellence
•   Bourse Technicien par excellence 
    Électronique industrielle,Maxime Gauthier
•   Bourse Technicienne par excellence 
    Aménagement et urbanisme, Sabrina Trudel
•   Bourses techniciennes par excellence 
    Tourisme, Josiane Roberge et Frédérique Isana
•   Bourse Technicienne par excellence  
    Administration,Karine Imbeault
•   Bourse technicien par excellence 
    Informatique, Nicolas Rivière
•   Bourse technicienne par excellence 
    Photographie, Janie Malenfant
•   Bourse technicien par excellence  
    Multimédia,Thomas Weber
•   Bourse technicienne par excellence  
    Soins infirmiers,Véronique Turcotte
•   Bourse technicienne par excellence
    Gestion et exploitation d’entreprise agricole, Audrey Hamel

Bourse personnalité communautaire Desjardins
Catherine Chiasson
Étudiante en Gestion et exploitation d’entreprise agricole

Bourse personnalité culturelle Desjardins
Adam Scott
Étudiant en Techniques d’intégration multimédia

Bourse du Millénaire
Luc Tremblay-Forest
Étudiant en Sciences de la nature

Bourse personnalité sportive Desjardins
Simon Renaud-Ducharme
Étudiant en Techniques de tourisme

Bourse de l’Ordre des infirmières et infirmiers 
du Québec
Caroline Migneault
Étudiante en Soins infirmiers

Bourse de l’OSLJ
Julie-Anne Desjardins
Étudiante en Soins infirmiers

Bourse de la Coop fédérée 
Étienne Migneault
Étudiant en Gestion et exploitation d’entreprise agricole

Gabrielle Margineanu - Inter-Vues 2009



Nos étoiles de la réussiteNos étoiles de la réussite

Secteur socioculturel

Hommage aux membres de l’exécutif de l’Association étudiante
Gabrielle Margineanu, Sabrina Labrecque-Pégoraro, Emma 
Desgens, Rémi Barbalat.

Hommage aux gagnants du premier prix régional de la Lanterne
magique
Joannie Bernier, Samuel Caldwell-Gallant, Maxime Caya, Mathieu 
Côté, Michèle Durette, Lucie Lebot, Pierre-Luc Pineault, Patrice
Poliquin, Adam Scott, Keven Vachon.

Hommage au bénévole de l’année pour la 
Ligue d’improvisation de Matane
David Fallu. 

Hommage à la Ligue d’improvisation de Matane
Charles Martel-Roy, Micaël Martel, Paule Gosselin, Mathieu Ouellet,
Jonathan Lemay, Mathieu Côté, Sarah Simard, Josiane Brulotte, Mar-
tin Demers, Mathieu Brennan-Bergeron, Guillaume Parent, Vincent
Blanchette, Catherine Boucher-Proulx, Maxime Caya, Adam Scott,
François Brisson, Pierre-Luc Desrosiers, Keven Bouchard, Jean-
Philippe Lavoie, Antony Boudreau, Étienne Chénard et 
Marie-Ève Dumas.

Hommage aux membres du Comité d’accueil
Audrey Assam, Lionel Castellvi, Emma Desgens, Elmir Dupéré,
Marie-Pyer Harrison, Chantal Jacques, Pierre-Alexis Kirallah Beau-
chemin, Zoé Thibeault, Leïla Tremblay, Thomas Weber.

Hommage à la gagnante de la finale locale de Cégeps en spectacle
Geneviève Lapointe, Marie-Phillipe Fortin et Julie-Anne 
Létourneau-Fafard.

Hommage aux responsables du service à la clientèle
de la Caisse populaire À fond la cai$$e! 
Érika Charest, Nicolas Ouellet-Michaud, Julie Landry, Joannie Parent,
Emy Tremblay, Amina Janssen, Kathleen Fournier-Charest, Sabrina
Langlois, Sarah Servant, Jessica Bouchard, Stéphanie Dubé.

Hommage aux membres du conseil d’administration
de la Caisse populaire À fond la cai$$e! pour leur implication
Joannie Parent, Emy Tremblay, Mathieu Harrisson, Jessica Bouchard,
Stéphanie Dubé, Paméla Gauthier, Julie Landry, Nicolas Ouellet-Mi-
chaud, Kathleen Fournier-Charest, Érika Charest.

Hommage aux bénévoles du Club Jeep
Luc Tremblay-Forest, Virginie Dubé, Marie Ducasse, Mathieu Fortin,
Sébastien Castellvi, Anne-Frédérique Métivier.

Hommage aux bénévoles de l’année du Club informatique
Rémi Lemelin, Ricky Allain, Josyanne Cloutier, Elsa Asselin, Stéphane
Lantin.

Hommage aux membres de la Brigade du Géant Vert
Liber Huard, Zoé Thibeault, Catherine Chiasson-Lauzier et de Marga-
ret Kraenzel.

Hommage aux bénévoles de l’année du Club agro
Catherine Chiasson-Lauzier, Mélodie St-Pierre, Étienne Migneault,
Vincent Robichaud, Stéphanie Desjardins, Noémie Reichenbach,
Jean-Maxime Gagnon, Vianney Boivin et Danièle Noël.

Secteur vie en résidence

Hommage aux membres du Comité des résidents
Elmir Dupéré, Jules Gagnon. Gabriel Duguay-Julien. Jany Chassé,
Stéfany Arsenault, Marc-André Maheu. Julie-Anne 
Létourneau-Fafard, Alexandre Canniccioni.

Hommage -aux membres du conseil d’administration de la Coop
Julie Landry, Stéphanie Dubé, Nicolas Fournier, Antoine Rail, Mathieu
Gauthier, Catherine Chiasson-Lauzier, Vianney Boivin, Richard Le-
breux, Bertrand Bernard.

Secteur vie sportive

Hommage aux membres de l’exécutif du Club plein air
Maxime Caya, Isabelle Lapierre, Gabrielle Ouellet, Mathieu 
Brennan-Bergeron, Bélinda Brousseau, Romain Roussel-Bongiovanni,
Alexandre Canniccioni, Simon Renaud-Ducharme, Marie-Pier Gau-
thier, Michaël Harvey-Lemonnier, Liber Huard, 
Noémi Thibeault, Sébastien Desgagné, Jacques Leblanc, 
Philippe Leblanc.

Hommage aux membres du Club Ultimate Frisbee 
David Vallée, Michaël Roy, Pierre-Marc Gendron, Israël Hallé,
Sébastien Beaulieu, Alexandre Ouellet, Christopher Viel, Mathieu
Sarrasin, Jean-Simon Lavoie, Guillaume Desrosiers.

Alexandre Canniccioni - Modélisation

Service des communications
616, avenue Saint-Rédempteur
Matane (Québec) G4W 1L1
418 562-1240, poste 2186 ou 1 800 463-4299
www.cegep-matane.qc.ca
communication@cegep-matane.qc.ca

Jacques Leblanc, Inter-Vues 2009

Les photographies illustrant ce rapport annuel sont des travaux réalisés par des étudiants en Techniques de photographie, en Animation 3D et synthèse d'images, en Arts et lettres et en
Modélisation 3D orientée jeu vidéo. Photographie de la page couverture : Vicky Blackburn. 


