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 Notre mission
Recevant ses mandats de l’État et répondant à la volonté du milieu régional, le Cégep de Matane est un établissement 
public d’enseignement supérieur de l’ordre collégial, où cohabitent harmonieusement la formation préuniversitaire et la 
formation technique, tant en formation initiale qu’en formation continue.

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 de la recherche et du développement en support au 
milieu et à la région, aux plans culturel, socio-économique, scientifique, technologique et environnemental, dans une 
perspective de développement régional. 

 Nos valeurs
Au sein de notre organisation, il importe de partager un certain nombre de valeurs servant de référence dans la 
manière d’assumer collectivement la mission. Puisées dans notre culture institutionnelle et adaptées aux préoccupations 
majeures d’aujourd’hui, voici les valeurs portées par le Plan stratégique 2009-2014 et devant inspirer la conduite des 
actions de tous et chacun au sein de l’organisation.

L’engagement 
Cette valeur fait référence à l’attitude et à l’action de chaque membre du personnel qui met sa pensée, son énergie et 
sa profession au service de la mission et de la cause éducative au sein de l’organisation. L’engagement est à la fois 
moral et formel; il transparaît dans les interventions auprès de la clientèle et dans l’implication avec les autres 
collaborateurs.

La créativité
Cette valeur fait référence à la capacité de produire ou de faire apparaître des liens ou des modes d’organisation 
originaux et féconds. Elle fait appel au désir de chercher de nouvelles avenues et découvrir de nouvelles pistes, ce qui 
est essentiel dans le cadre d’un plan stratégique misant sur le développement.

L’ouverture
En lien avec la notion de partage, cette valeur fait référence à l’acceptation de la diversité et à la capacité d'accueil de 
l'altérité. Elle se manifeste notamment dans l’échange et la concertation, la collégialité intergénérationnelle, la 
communication et la transparence.

L’authenticité
Cette valeur développe chez la personne l’affirmation de soi, la sincérité et l’honnêteté. Elle contribue au respect de soi 
et à son épanouissement personnel et professionnel, dans un contexte où le respect des autres est également 
important. C’est ce qui donne tout le mérite d’être vrai.

 Notre mission, nos valeurs et 
notre projet éducatif
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L’équité
Déjà exprimée explicitement dans plusieurs documents officiels, cette valeur fait référence aux notions de justice, 
d’équivalence et d’impartialité dans le traitement des personnes ou des dossiers et dans l’accomplissement des actions. 
Elle est particulièrement importante dans une organisation où l’évaluation est omniprésente.

La rigueur
Cette valeur fait référence à la capacité de développer et de faire progresser des idées de manière logique et en 
tenant compte des faits. Dans la transmission de sa pensée et de son savoir, l’exactitude et la précision des 
informations ajoutent à la validité de l’argumentation. C’est tout aussi important entre collègues qu’auprès des étudiants.

 Notre projet éducatif
En plus de former chaque étudiant dans un programme d’études correspondant à l’orientation professionnelle choisie, 
l’ordre collégial se doit formellement de contribuer à la formation intégrale de la personne. Le Cégep de Matane, pour 
mieux atteindre ce grand objectif, a énoncé dès 1995 les valeurs éducatives dominantes qui guideraient l’ensemble de 
ses agents éducatifs dans leurs contacts et leurs interventions auprès des étudiants. C’est le Projet éducatif, reflet d’un 
large consensus et inspirateur d’actions concrètes et multiples autour de trois grands axes : la communication et la 
maîtrise de la langue; la pensée autonome; le sens des responsabilités.
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Monsieur le Ministre,

C’est avec une fierté renouvelée que nous vous présentons le rapport 
annuel 2011-2012 du Cégep de Matane. À sa lecture, vous découvrirez les 
grands dossiers ayant monopolisé l’attention des membres de notre 
communauté collégiale, ainsi que les résultats obtenus dans le cadre de 
notre Planification stratégique 2009-2014.

La dernière année scolaire a été marquée par un mouvement étudiant 
mémorable dans l’histoire de l’enseignement supérieur québécois et six 
semaines de boycottage des cours au sein de notre institution. Une 
gestion rigoureuse des évènements, réalisée dans le respect de toutes les 
parties, nous aura permis de minimiser les impacts pour nos étudiants et toute notre communauté. 
La refonte de notre calendrier scolaire nous a amenés à terminer la session d’hiver en juin, 
permettant ainsi à nos étudiants de compléter leur cursus de l’année, puis d’intégrer le marché du 
travail ou de poursuivre leurs études sans vivre de retombées majeures ni remettre en question 
leur réussite.

La réussite de nos étudiants demeure au cœur de nos interventions Monsieur le Ministre. Nous 
avons implanté au cours de la dernière année la nouvelle mouture de notre Plan institutionnel 
d’amélioration de la réussite et de la diplomation articulé autour des trois enjeux fondamentaux 
que sont la maitrise de la langue, l’adaptation aux études collégiales et la persévérance aux études. 
Quatre mesures du plan ont été élaborées et leur application initiée, alors que cinq autres mesures 
étaient en élaboration au 30 juin dernier.

La baisse démographique que nous vivons dans l’Est nous amène à faire preuve d’audace et de 
créativité pour maintenir une offre de services de formation à la population de notre région. La 
diversification de nos modes d’enseignement, le recrutement d’un plus grand nombre d’étudiants 
à l’extérieur de notre marché naturel, l’augmentation de nos activités internationales et la diffusion 
d’un message régional fort font partie des interventions qui, nous le croyons, nous permettront de 
maintenir notre niveau de population étudiante, notre offre de services et l’accessibilité aux études 
supérieures.

La diversification de nos modes d’enseignement fait de plus en plus partie de notre réalité. En 
formation initiale, nous proposons de la formation en Comptabilité et gestion grâce à une formule 
de télé-enseignement, formule que nous souhaitons également appliquer en Soins infirmiers, en 
Tourisme, en Gestion et exploitation d’entreprise agricole et en Informatique. En formation 
continue, Groupe Collegia a été très actif en formation à distance en proposant plusieurs 
programmes à temps plein et à temps partiel, en élaborant des modules de formation destinés aux 
immigrants pour le ministère de l’Immigration et des communautés culturelles et en réalisant un 
inventaire des différentes pratiques en formation à distance pour les Tables interordres des régions 
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie-Les-Îles. Cet inventaire sera suivi d’une proposition de transfert 
d’expertise auprès de toutes les maisons d’enseignement de l’Est du Québec.

La diminution constante de la population étudiante de la commission scolaire Mont-et-Marées nous 
oblige à être plus actifs sur des marchés où nos programmes exclusifs ne sont pas offerts, que ce 
soit ailleurs dans l’Est ou dans les régions comme la Côte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, la 
Chaudière-Appalaches, la Capitale-Nationale, le Centre-du-Québec, la Mauricie, l’Estrie, la Montérégie 
et les Laurentides. À l’international, nous avons tissé de nouveaux partenariats interinstitutionnels et 
notre capacité d’attraction nous permet d’intéresser des jeunes à compléter leurs études à Matane, 

 Message du président du ca et 
du directeur général
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puis à intégrer le marché du travail dans des créneaux où les besoins sont très importants 
pour l’essor de notre société. D’ailleurs, avec la complicité de partenaires locaux, nous avons 
embauché un conseiller en placement afin de favoriser leur intégration permanente suite à 
l’obtention de leur diplôme. 

Au plan national, nous avons défendu la position des cégeps de l’Est et porté notre 
message régional au Comité national sur les effets des fluctuations des clientèles. Ce 
message est supporté par les mesures suivantes :
» Mise en place d’un seul service d’admission au collégial;
» Création d’un système de bourse favorisant la mobilité étudiante 
 sur le territoire québécois;
» Accès à une enveloppe ouverte à la formation continue;
» Resserrement des règles d’autorisation des programmes;
» Accord de programmes exclusifs aux cégeps de région;
» Admission des étudiants étrangers dans les cégeps de région.
» Aide au développement de nouveaux modes d’enseignement;
» Identification d’un nombre minimum d’étudiants inscrits dans un programme 
 ou un cours adapté aux régions;
» Maintien d’une offre de base en formation préuniversitaire.

Notre offre de formation s’est élargie en 2011-2012 avec l’implantation de la première 
année du programme Techniques de réadaptation physique à notre campus matapédien 
et l’élaboration de cinq nouvelles attestations d’études collégiales à la formation continue. 
Notre institution a également été retenue par votre ministère pour la phase expérimentale 
d’implantation du nouveau diplôme d’études collégiales en Administration générale.
Monsieur le Ministre, la recherche et développement occupe maintenant une place 
importante au Cégep de Matane. En plus d’inaugurer le Centre de développement et de 
recherche en imagerie numérique (CDRIN) le 28 octobre dernier, nous avons complété un 
programme initial de deux ans dans le cadre du programme Innovation dans les collèges et 
la communauté (ICC) et concrétisé trois projets de recherche. Notre institution a 
également reçu 2,3 M $ dédiés à la réalisation de projets de recherche dans le cadre du 
même programme ICC administré par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada (CRSNG). Ce financement permettra au cégep, via le CDRIN, de mener onze 
projets de recherche en partenariat avec sept entreprises. Grâce à leur collaboration, les 
investissements en recherche dans le domaine de l’imagerie numérique totaliseront environ 
cinq millions de dollars au cours des cinq prochaines années.

L’amélioration des infrastructures du collège fait partie de nos activités annuellement. Au 
cours de la dernière année, nous avons rénové le grand gymnase, installé une troisième 
salle de télé-enseignement et, en collaboration avec un partenaire privé, construit deux 
résidences extérieures sur des terrains adjacents au cégep.

Toutes ces réalisations et ces projets innovants, Monsieur le Ministre, nous les devons à la 
volonté créative et au dynamisme d’employés passionnés par l’éducation.

Guy Desjardins Emery Béland
Président du conseil d'administration Directeur général
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» Le conseil d’administration
 » Guy Desjardins, président et représentant des parents
 » Émery Béland, directeur général et président du comité exécutif
 » Louis Poirier, directeur des Services éducatifs et membre du 
  comité exécutif
 » Annie Fournier, vice-présidente et représentante des diplômés  
  Secteur préuniversitaire et membre du comité exécutif
 » Denise Richard, représentante des professionnels et 
  membre du comité exécutif
 » Jacques Lévesque, représentant des diplômés - Secteur technique
 » Brigitte Desjardins, représentante du milieu socioéconomique
 » Thérèse Sagna, représentante du milieu socioéconomique
 » Alain Caron, représentant des institutions d’enseignement universitaire
 » Francis Boucher, représentant d’Emploi-Québec
 » Poste vacant, représentant des entreprises
 » Poste vacant, représentant des entreprises
 » Julie Ouellet, représentante des parents
 » Poste vacant, représentant étudiant - Secteur technique
 » Jérôme Miousse, représentant étudiant - Secteur préuniversitaire
 » Maryse Desjardins, représentante des commissions scolaires
 » Dyane Amyot, représentante des employés de soutien
 » Jean-Michel Simard, représentant des enseignants
 » Steve Côté, représentant des enseignants

 Les instances officielles

» La commission des études
 » Louis Poirier, directeur des Services éducatifs - Président
 » Jérôme Forget, cadre - Responsable de programmes
 » Jean-Paul Lévesque, professionnel - Responsable de programmes
 » Denise Richard, professionnelle - Responsable de programmes
 » Philippe Leblanc, enseignant - Formation générale - Coordonnateur
 » Étienne Du Berger, enseignant - Secteur technique
 » Angèle Laferrière, enseignante - Formation générale - CMÉC
 » Madone Lévesque, enseignante élue par ses pairs - Secteur préuniversitaire
 » Billy Durette, enseignant élu par ses paris - Secteur technique - Coordonnateur
 » Frances Dionne, enseignante élue par ses pairs - Secteur technique
 » Nathalie Girouard, enseignante élue par ses pairs - Secteur préuniversitaire
 » Mario Guay, professionnel élu par ses pairs
 » Isabelle Cayer, professionnelle élue par ses pairs - Formation continue
 » Bruno Lemaire Corbeil, étudiant nommé par leur association - Secteur technique, 570.F0
 » Poste vacant, étudiant nommé par leur association - Secteur préuniversitaire
 » Vianney Boivin, représentant du personnel de soutien technique élu par ses pairs
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Réalisations au plan stratégique 2009-2014
Notre Plan stratégique est un formidable outil de gestion qui guide nos décisions et nos actions dans l’accomplissement de 
notre mission d’offrir une formation de qualité et de contribuer au développement de notre milieu aux plans éducatif, 
culturel, socioéconomique, scientifique, technologique et environnemental. Cinq enjeux définis en réponse aux attentes du 
ministère de l' Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, de la société québécoise et du 
milieu régional encadrent nos interventions. Chaque enjeu est présenté avec son orientation et les objectifs stratégiques 
sous-jacents. Pour chaque objectif, nous décrivons l’état d’avancement de nos réalisations au terme de l’année 2011-2012.

Le positionnement
stratégique 
institutionnel

La réussite Le soutien au 
développement local 
et régional

Les ressources de 
l’organisation

La recherche et 
le développement

Poursuite du 
positionnement 
stratégique 
institutionnel en 
fonction d’une plus 
grande attraction de 
clientèle étudiante, tant 
au secteur de la 
formation initiale qu’à 
celui de la formation 
continue.

Développement de 
stratégies et d’outils 
performants dans 
le cadre de la mise 
en œuvre concertée 
des plans de réussite 
annuels et triennaux.

Poursuite du mandat 
de soutien au 
développement local 
et régional, 
particulièrement aux 
plans socioéconomique 
et culturel.

Primauté au  
développement et au 
mieux-être des 
ressources humaines de 
l’organisation dans
un environnement 
professionnel en 
forte mutation.

Concentration des 
efforts de recherche et 
de développement de 
façon à caractériser nos 
expertises et en 
réinvestir les fruits dans 
notre offre de formation, 
dans la prestation des 
services et dans le 
réseau économique 
régional.

Actualiser le 
positionnement 
stratégique des 
programmes d’études 
en accordant une 
attention particulière à 
ceux pour lesquels des 
difficultés sont 
prévisibles.

Poursuivre la mise en 
œuvre du Plan 
d’amélioration de la 
réussite 2008-2011 
en accordant une 
attention particulière 
aux outils d’analyse et 
d’accompagnement.

Contribuer à créer 
un environnement 
favorable à l’accueil 
d’entreprises dans les 
domaines d’expertise 
développés au cégep.

Créer un environnement 
qui favorise la 
communication, le 
fonctionnement en 
équipe et la 
reconnaissance de la 
contribution des pairs.

Mener à terme le projet 
d’un centre collégial 
spécialisé dans la 
création et les 
applications 
technologiques du 
divertissement 
numérique en tant que 
projet phare du cégep 
et du milieu.

Développer de nouvelles 
avenues de formation, 
tant au niveau des 
produits que des modes 
d’enseignement, en 
réponse à  des besoins 
clairement ciblés.

Intégrer dans les 
pratiques les concepts 
du développement 
durable à transposer 
dans notre 
environnement.

Mettre en œuvre dès 
l’automne 2011 un 
nouveau Plan triennal  
qui prenne en compte 
les résultats qualitatifs 
et quantitatifs du 
précédent plan.

Poursuivre aux plans 
national et international 
les stratégies 
d’intervention pouvant 
entraîner des retombées 
significatives pour le 
cégep et pour le milieu 
régional.

Soutenir le CMÉC dans 
l’implantation et la 
réalisation de son plan 
stratégique de 
développement.

Assurer une mise en 
œuvre harmonieuse 
et efficace de tous les 
volets du Programme  
de développement 
professionnel.

Assurer la R&D 
pédagogique et 
disciplinaire de manière 
à maximiser la qualité 
de l’offre de formation.
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Enjeu : le positionnement stratégique 

institutionnel
Orientation

Poursuite du positionnement stratégique institutionnel en fonction d’une plus 
grande  attraction de clientèle étudiante, tant au  secteur de la formation initiale 
qu’à celui de la formation continue

  Objectif stratégique

 Actualiser le positionnement stratégique des programmes d’études en 
 accordant une attention particulière à ceux pour lesquels des difficultés 
 sont prévisibles.

» L’inauguration en octobre du Centre de développement et de recherche en 
 imagerie numérique (CDRIN) a contribué à la création d’une image distinctive 
 pour l’établissement et ses programmes du domaine du divertissement 
 numérique.

» La Direction des services éducatifs a poursuivi les travaux de son plan d’action 
 précisant les éléments attractifs à actualiser ou à intégrer au sein de certains 
 programmes en fonction de leur cycle de vie. Ainsi, les plans d’action reliés 
 aux programmes de Tourisme et d’Électronique industrielle ont été implantés, 
 deux autres ont été élaborés en Sciences de la nature et en Animation 
 3D et synthèse d’images, alors que d’autres ont fait l’objet d’une évaluation, 
 notamment en Informatique, en Intégration multimédia et en Photographie.

» La Direction des services éducatifs a également privilégié la diversification de 
 la clientèle de certains programmes en élargissant les partenariats permettant 
 de développer la mobilité étudiante en Informatique, en Électronique 
 industrielle, en Tourisme et en Intégration multimédia. C’est ainsi que quatorze 
 délégations en provenance d’institutions françaises ont été accueillies au 
 cégep au cours de l’année écoulée. Au terme de la dernière année scolaire, 
 une trentaine d’ententes liaient notre institution à divers partenaires.

» L’entente intervenue avec l’École Supérieure des Métiers Artistiques (ESMA) 
 de Montpellier s’est traduite par la réalisation d’un projet photographique 
 franco-québécois impliquant deux étudiants français et deux étudiants 
 québécois. L’exposition Les Insatiables a été présentée au Complexe culturel 
 Joseph-Rouleau de Matane en octobre 2012.

» Des travaux de développement d’une offre de formation en Tourisme réalisés 
 avec le Collège Saint-Jean d’Edmonton devraient mener à la concrétisation 
 d’une offre de formation dès l’automne 2013.

» L’expérimentation de l’offre du programme Techniques de comptabilité et 
 gestion en télé-enseignement réalisée en collaboration avec le Cégep de la 
 Gaspésie et des Îles s’est poursuivie pour une seconde année.

» En Soins infirmiers, le ministère a autorisé le cégep à dispenser le programme 
 de recyclage des infirmières auxiliaires, projet qui devrait se concrétiser en 
 Haute-Gaspésie ainsi que dans la MRC de Matane.
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  Objectif stratégique

  Développer de nouvelles avenues de formation, tant au niveau des 
 produits que des modes d’enseignement, en réponse à des besoins 
 clairement ciblés.

•	 La	dernière	année	nous	aura	permis	d’implanter	une	école	de	formation	dans	
 une entreprise de jeu vidéo et d’ouvrir les portes à Montréal d’une nouvelle 
 école de formation en Jeu vidéo en collaboration avec le Cégep du 
 Vieux-Montréal : le Campus ADN.

» Dans le cadre de l’offre de DEC par modules, le Cégep de Matane et le Cégep 
 de la Gaspésie et des Îles ont déposé une demande au ministère pour offrir le 
 DEC Administration générale.

» Groupe Collegia a offert l’attestation d’études collégiales (AEC) Inspection et 
 protection de la ressource eau et développé deux autres AEC, soit Captage, 
 évacuation et traitement des eaux ainsi que Protection de la ressource eau. 
 Une AEC dédiée à l’inspection municipale a également été élaborée : Inspection 
 municipale en bâtiment et environnement.

» Groupe Collegia a obtenu du ministère de l’Immigration et des Communautés 
 Culturelles (MICC) un contrat pour la réalisation de deux modules 
 d’auto-apprentissage du français en ligne pour les nouveaux immigrants.

» Suite à la création du Centre d’innovation en formation à distance, le CIFAD, 
 les deux tables interordres de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent ont mandaté 
 l’organisme pour réaliser un projet interordres en formation à distance sur le 
 territoire des deux régions administratives.

» La mise en œuvre du Plan d’intégration des technologies de l’information et 
 des communications en enseignement et en apprentissage (TICÉA) s’est pour
 suivie, notamment avec la promotion du profil TIC des étudiants, la réalisation 
 de projets spécifiques à des programmes d’études et l’animation pédagogique 
 via L’Espace pédagogique.

  Objectif stratégique

  Accentuer les stratégies relatives aux communications, à l’accueil et au 
  milieu de vie propres à favoriser une augmentation de la clientèle et de 
  la qualité de vie étudiante.

» Le manque criant de logement étudiant à Matane a été partiellement résolu 
 avec la construction de deux nouveaux immeubles locatifs sur les terrains 
 adjacents au cégep par CEG Construction inc. Accessibles dès la rentrée 2012, 
 ces deux nouvelles résidences privées permettent d’offrir 48 nouvelles places en 
 résidence à notre clientèle étudiante en provenance de l’extérieur de la région. 

» Notre plan de communication a été évalué et révisé et le concept très porteur 
 Fais triper tes neurones! réutilisé dans nos démarches d’information et de 
 recrutement auprès de la jeune clientèle du secondaire. 

» À l’international, notre nouvelle stratégie de recrutement ciblant prioritairement 
 le marché français connait des résultats très intéressants. Près de 80 étudiants 
 étrangers fréquentaient le cégep à l’automne 2011. 
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» Après dix années de succès, Groupe Collegia a revisité son image : nouveau 
 concept visuel, nouvelle charte graphique de ses outils promotionnels et 
 publicitaires et surtout un nouveau site Web et une présence accrue dans les 
 médias sociaux.

» ANIJAM, la compétition de production de courts-métrages d’animation initiée 
 par le programme Animation 3D et synthèse d’images a permis d’accueillir une 
 douzaine d’équipes en provenance du Québec et de la France dans le studio de 
 capture de mouvements du CDRIN. Une belle expérience qui sera renouvelée l’an 
 prochain.

» La Direction des services éducatifs a poursuivi sa collaboration avec le Carrefour 
 Jeunesse Emploi de la région qui offre efficacement ses services aux étudiants. 
 Une ressource dédiée aux services de placement et d’immigration a également 
 été embauchée en collaboration avec des partenaires régionaux.

» Notre volonté de mettre en place des activités étudiantes novatrices nous a 
 menés à développer une offre de services intégrée et à articuler une stratégie 
 d’animation de la vie étudiante dans les secteurs sportif, culturel et 
 communautaire. La mise en place d’un guichet unique a permis de faire un bilan 
 positif des 444 activités réalisées en cours d’année. 

Objectif stratégique

Intégrer dans nos pratiques les concepts du développement durable à 
transposer dans notre environnement.

» Dans le cadre de notre Politique relative à l’environnement et au développement 
 durable, nous avons mis en place notre solution institutionnelle de gestion des 
 matières résiduelles.
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Enjeu : la réussite
Orientation 

Développement de stratégies et d’outils performants dans le cadre de la mise en 
œuvre concertée des plans de réussite annuels et triennaux.

Objectif stratégique

Mise en œuvre du plan d’amélioration de la réussite 2011-2014 en 
accordant une attention particulière aux outils d’analyse et 
d’accompagnement.

» La Direction des services éducatifs a mis en œuvre la mouture 2011-2014 de 
 son Plan d’amélioration de la réussite et de la diplomation (PIARD) articulé 
 autour de trois enjeux fondamentaux : la maitrise de la langue, l’adaptation aux 
 études collégiales et la persévérance aux études.

» Quatre mesures du plan ont été élaborées et leur application a été initiée. Cinq 
 autres mesures identifiées étaient encore en élaboration au 30 juin 2012.

» Un suivi particulier des étudiants issus du nouveau curriculum du secondaire 
 n’a pas permis d’observer de différences significatives avant analyse des 
 portraits analytiques des programmes.

» La production des portraits analytiques des programmes ayant été retardée 
 par la disponibilité de données en provenance du ministère, les portraits ont 
 été publiés et présentés au conseil d’administration de l’institution de juin 2012. 
 L’analyse des portraits par programme a du être retardée à l’automne suivant.

Objectif stratégique

Réalisation de l'an 1 du PIARD 2011-2014

» Réalisation des chantiers prévus au plan 

	 •	 Définir	le	cadre	de	référence	des	mesures	d’aide
  - Le cadre de référence des mesures d’aide a été rédigé.
	 •	 Définir	les	mesures	d’aide
  - La mesure d’aide Suivi au bulletin de mi-session a été mise en application à 
   l’automne 2011.
  - La mesure d’aide Ateliers sur les techniques d’apprentissage est en phase 
   de rédaction suite à un sondage réalisé auprès des enseignants afin de 
   connaitre les besoins des étudiants et des moyens pour permettre une 
   utilisation efficace des techniques d’apprentissage essentielles à la réussite.
  - La mesure d’aide Contrats de réussite a été rédigée et expérimentée à 
   l’hiver 2012.
  - La réécriture de la mesure d’aide Pairs aidants a été partiellement réalisée.
	 •	 Définir	le	concept	d’engagement	institutionnel	et	étudiant
  - Le personnel et les étudiants ont été consultés à l’automne.
  - Une journée pédagogique institutionnelle a été tenue en janvier.
  - Un groupe de travail a été mis en place afin de suggérer des pistes de 
   diffusion du concept retenu.
	 •	 Rédiger	la	charte	relative	à	l’accueil	étudiant
  - Ce projet demeure à réaliser.
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» Enjeu Maitrise de la langue

	 •	 Mettre	en	œuvre	trois	mesures	:
  - Un cours de renforcement en français et des ateliers ont été offerts aux 
   étudiants ayant échoué ce cours. 
  - De l’accompagnement individualisé au Centre d’aide en français (CAF) a été 
   proposé.
  - Du soutien à la reprise de l’épreuve uniforme de langue française a été mis 
   en place.
	 •	 Réaliser	des	activités	pour	soutenir	la	maitrise	de	la	langue	:
  - Des capsules linguistiques ont été diffusées auprès du personnel.
  - L’évaluation de l’application de la nouvelle séquence des cours de français 
   est à compléter.

» Enjeu Adaptation aux exigences des études collégiales

	 •	 Réaliser	les	activités	prévues	à	la	mesure	Pédagogie de la première session 
  (PPS) :
  - Un atelier portant sur le rôle de l’enseignant responsable de la PPS dans le 
   cours d’introduction au programme ainsi que sur l’appropriation de la 
   Trousse d’accompagnement à la prise en charge de l’autonomie a été 
   suivi par la majorité des enseignants concernés.
  - Un Guide étudiant a été remis à chaque étudiant inscrit en première session.
  - Une rencontre de bilan de mi-session a été tenue avec ces enseignants 
   ainsi qu’avec les professionnels impliqués dans la PPS.
  - Une assistance additionnelle a été fournie aux étudiants connaissant des 
   difficultés particulières.
  - Le bilan de l’application de la mesure a été réalisé et des correctifs 
   apportés aux outils transmis aux étudiants. Ainsi, le Guide étudiant a été 
   modifié afin d’inclure un agenda mieux adapté aux besoins de l’étudiant, la 
   section Information révisée et les mesures d’aide intégrées à l’outil.

» Enjeu Persévérance dans le cheminement scolaire

	 •	 Soutenir	les	étudiants	en	difficulté	après	la	première	session	:
  - Les dossiers des étudiants en difficulté ont été analysés et certains ont 
   été orientés vers la mesure d’aide Contrat de réussite.
  - Les différentes mesures d’aide ont été appliquées.

» Efficacité des mesures d’aide

	 •	 Évaluer	l’efficacité	des	mesures	d’aide	:
  - Toutes les mesures d’aide seront évaluées en fonction de notre cadre de 
   référence.
  - Une collecte de renseignements a été complétée au cours de la 
   session d’hiver 2012.
  - Mesure d’aide Pédagogie de la première session :
   - Des 31 étudiants référés, 22 se sont réinscrits à la session d’hiver. Un 
    seul a changé de programme. Six autres bénéficiaient d’un contrat de 
    réussite.
  - Mesure d’aide Accompagnement individualisé :
   - Résultats connus à l’automne 2012 en raison de la grève étudiante.
  - Mesure d’aide Contrat de réussite :
   - Résultats connus à l’automne 2012 en raison de la grève étudiante.
  - Mesure d’aide Suivi au bulletin de mi-session :
   - Peu d’étudiants ont été référés à cette mesure.



        Page 16                               Rapport annuel 2011-2012

Au terme d’une première année d’application de notre quatrième plan de la 
réussite, nous pouvons constater que nous sommes sur la bonne voie pour 
offrir à tous nos étudiants des services et des mesures d’aide mieux définis. 
L’élaboration des mesures d’aide selon un cadre rigoureux en est le plus bel 
exemple. Le développement et la consolidation du plan de réussite ne 
peuvent se concrétiser dès la première année d’implantation. C’est pourquoi la 
poursuite de l’élaboration des mesures d’aide et des travaux sur le chantier de 
l’engagement étudiant et institutionnel, incluant la Charte de l’engagement, 
figureront au plan d’action 2012-2103.

Objectif stratégique

Compléter le développement de l’approche programme dans une 
perspective concertée pour tous les programmes d’études. 

» Afin de donner suite au rapport d’évaluation de notre Politique institutionnelle 
 d’évaluation des apprentissages (PIEA), la Direction des services éducatifs a 
 révisé les balises de l’épreuve synthèse de programme et réalisé différentes 
 activités d’animation pédagogique sur l’évaluation des apprentissages.

» Notre Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages et la Politique 
 d’établissement d’évaluation des apprentissages du CMÉC ont été modifiées en 
 fonction des recommandations de la Commission d’évaluation de 
 l’enseignement collégial (CEEC).

» Nous avons poursuivi l’offre de formation du MIPEC. Neuf enseignants ont 
 terminé leur cheminement et une autre cohorte initiera sa démarche dès 
 l’automne 2012.

» Dans les suivis de l’évaluation de la formation générale complémentaire, la 
 Direction des services éducatifs a revu le cadre d’élaboration des cours et les 
 plans cadres de 20 nouveaux cours ont été adoptés.

» Le rapport d’évaluation de l’implantation du programme Techniques d’intégration 
 multimédia a été déposé. La cueillette des données précédant l’évaluation a 
 quant à elle été réalisée en Informatique et en Création multidisciplinaire, alors 
 qu’elle se poursuit en Sciences humaines.

» Le devis des programmes Sciences de la nature et Techniques de tourisme ont 
 été adoptés.

» Les travaux entourant la production du devis du programme Gestion et 
 exploitation d’entreprise agricole ont quant à eux été interrompus pour faire 
 place à une réflexion sur l’avenir du programme.

» Nous avons élaboré et transmis à la Commission de la santé et de la sécurité 
 au travail (CSST) un plan de sécurité et santé au travail dans tous les ateliers où 
 il se fait de l’enseignement et de l’apprentissage. Des modifications ont déjà été 
 apportées dans certains laboratoires.

» Notre évaluation de l’approche programme nous permet de constater que 
 nos comités de programme sont fonctionnels. Les enseignants de la formation 
 générale participent aux travaux de dix des douze programmes.
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Atteinte des cibles du plan de la réussite par indicateur

Indicateur 1 - Taux de réussite des cours de la première session (TDR)
Moyenne de 
10 cohortes

A-2002 à A-2011
A-2011 Cibles

Cohorte ciblée
Cohorte observable en 2014

A-2013
A-2013

Préuniversitaire

     Taux de réussite = 100 % 71,8 % 55,8 % 75,0 %

     Taux de réussite = 81 % - 100 %* 81,4 % 73,1 % 83,0 %

Technique

     Taux de réussite = 100 % 64,6 % 67,2 % 68,0 %

     Taux de réussite = 81 % - 100 % 76,6 % 76,7 % 80,0 %

Préuniversitaire et technique

     Taux de réussite = 100 % 67,2 % 64,7 % 70,3 %

     Taux de réussite = 81 % - 100 % 78,3 % 75,9 % 80,7 %

Indicateur 2 - Taux de réinscription au collège à la session 3
Moyenne de 
9 cohortes

A-2002 à A-2010
A-2010 Cibles

Cohorte ciblée
Cohorte observable en 2014

A-2013
A-2012

Préuniversitaire

     Même collège - Même programme 70,3 % 64,8 % 75,0 %

     Même collège - Tous les programmes 77,0 % 70,3 % 78,0 %

Technique

     Même collège - Même programme 68,7 % 57,8 % 70,0 %

     Même collège - Tous les programmes 72,7 % 61,8 % 74,0 %

Préuniversitaire et technique

     Même collège - Même programme 68,2 % 60,2 % 73,0 %

     Même collège - Tous les programmes 73,1 % 64,8 % 75,0 %

Indicateur 3 - Taux de diplomation 2 ans après la durée prévue
Moyenne de 
5 cohortes

A-2002 à A-2006
A-2006 Cibles

Cohorte ciblée
Cohorte observable en 2014

A-2013
A-2009

Préuniversitaire

     Même collège - Même programme 55,7 % 57,0 % 70,0 %

     Tous les collèges - Tous les programmes 74,5 % 74,0 % 87,0 %

Technique

     Même collège - Même programme 43,1 % 46,7 % 50,0 %

     Tous les collèges - Tous les programmes 44,1 % 57,2 % 62,0 %

*A réussi tous ses cours ou n'en a échoué qu'un seul
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Activités réalisées pour les programmes 
conduisant à des carrières scientifiques (S019)

» Dans le cadre de leur projet pédagogique Terre et mer, une vingtaine d’élèves 
 de 2e année en Sciences de la nature ont eu le plaisir de profiter d’un 
 voyage éducatif au Saguenay-Lac-Saint-Jean en compagnie de quelques 
 enseignants. Ce fut l’occasion pour eux de découvrir l’univers fascinant des 
 baleines au Centre d’interprétation des mammifères marins de Tadoussac, de 
 marcher le sentier des volières et voir de près un hibou Grand-duc au centre de 
 réhabilitation des oiseaux de proie de St-Fulgence, de côtoyer la faune du zoo 
 sauvage de St-Félicien, d’explorer les sentiers du Trou de la fée (Desbiens), d’en 
 apprendre davantage sur les lichens, les chauves-souris et le déluge du 
 Saguenay et, finalement, de profiter d’une randonnée guidée au Cap Trinité 
 offrant à son sommet un coup d’œil sans pareil sur le majestueux fjord du 
 Saguenay.

» Les étudiants de troisième et de deuxième année en Soins infirmiers ont 
 participé au Colloque de l’ordre des infirmiers et des infirmières du Québec 
 (OIIQ) en compagnie d’enseignants.

» Dans le cadre de son projet multidisciplinaire, plusieurs conférences, 
 présentations et activités ont été présentées :
	 •	 Conférence	de	l’ethnologue,	historien	et	écrivain	Jean-Louis	Fontaine	sur	le	
  mode de vie des Innus.
	 •	 Conférence	sur	un	réseau	national	de	monorails	rapides.
	 •	 Conférence	sur	les	moteurs-roues.
	 •	 Conférence	sur	les	questions	énergétiques	présentée	par	Anne-Marie	
  Prud’homme d’Hydro-Québec.
	 •	 Conférence	sur	le	développement	durable	offerte	par	le	Centre	québécois	de	
  développement durable
	 •	 Présentation	du	film	Gasland.
	 •	 Visite	d’un	site	d’enfouissement.

Activités réalisées pour favoriser l'adoption de
saines habitudes de vie (S035) 

» Le programme Fais triper tes neurones! a été diversifié et efficace en 
 2011-2012, grâce à un investissement total de 31 450 $ ainsi réparti :
	 •	 Organisation	d’activités	de	plein	air	(3	500	$).
	 •	 Partenariat	avec	le	Club	de	ski	de	fond	local	pour	l’accès	gratuit	aux	pistes	
  (2 000 $).
	 •	 Déjeuners	de	la	réussite	(600	$).
	 •	 Trousse	de	survie	à	la	session	d’hiver	2012	(900	$).
	 •	 Accès	au	Centre	d’activité	physique	à	taux	préférentiel	(7	800	$).
	 •	 Olympiades	de	la	vie	active	(1	800	$).
	 •	 Soupers	collectifs	(900	$).
	 •	 Participation	au	Défi	peluredebanane.com	(300	$).
	 •	 Journée	de	promotion	de	la	santé	(1	350	$).
	 •	 Ateliers	de	cuisine,	muffin,	soupe-repas	(300	$).
	 •	 Participation	aux	sports	collégiaux	du	Réseau	du	sport	étudiant	du	Québec	
  (RSEQ) (12 000 $).

» Notre offre d’activités sportives plus diversifiée correspond davantage aux 
 besoins de notre clientèle et nos partenariats avec des organismes du milieu 
 assurent un continuum de services au sein d’infrastructures adéquates à la 
 réalisation de nos activités.
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Enjeu : le soutien au développement 
   local et régional

Orientation

Poursuite du mandat de soutien au développement local et régional, 
particulièrement aux plans socioéconomique et culturel.

Objectif stratégique

Contribuer à créer un environnement favorable à l’accueil d’entreprises 
dans les domaines d’expertise développés au cégep.

» Le CDRIN, le Centre de développement et de recherche en imagerie numérique, 
 nous permettra de collaborer avec le milieu régional à la diversification 
 économique de la région de Matane dans le domaine de l’image et du 
 divertissement numérique.

- Groupe Collegia collaborera avec Orbite Aluminae pour l’élaboration d’un 
 programme de formation de sa main-d’œuvre pour ses usines de 
 transformation de l’alumine métallurgique en Haute-Gaspésie et dans la région 
 de l’Estran. L’attestation d’études collégiales Opération et contrôle de procédés 
 industriels d’une durée de 67 semaines sera offerte à compter de l’hiver 2013. 

Objectif spécifique

Poursuivre aux plans national et international les stratégies d’intervention 
pouvant entraîner des retombées significatives pour le cégep et le milieu 
régional.

» Notre participation à la Table des partenaires en formation et au Comité 
 de persévérance scolaire de la MRC de Matane nous a amené à collaborer à 
 l’organisation de la Semaine de la persévérance scolaire.

» Les interventions en France des cégeps de l’Est, ayant mené à la signature 
 d’ententes avec les académies Créteil et de Caën, ont généré des partenariats 
 avec des lycées français en mobilité étudiante. Pour le Cégep de Matane 
 spécifiquement, ces ententes toucheront les programmes d’Électronique 
 industrielle et d’Informatique.

» La conclusion d’ententes avec des Instituts Universitaires de Technologie (IUT) 
 s’est poursuivie dans les domaines de l’Électronique, de l’Informatique et de 
 l’Intégration multimédia.

» Au cours de la dernière année, le cégep a accueilli quatorze délégations 
 d’institutions françaises. Au 30 juin dernier, une trentaine d’ententes liaient le 
 cégep à des institutions d’enseignement françaises.

» Outre ses projets de transfert d’expertise avec la compagnie Managem au 
 Maroc, Groupe Collegia a déposé des propositions de collaboration à 
 différentes entreprises de Malaisie, de Guinée et de Côte d’Ivoire.
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» Au cours de l’année 2011-2012, Groupe Collegia a offert cinq attestations 
 d’études collégiales (AEC) en présentiel. 
» Il a également dispensé deux AEC à temps plein et quatre AEC à temps partiel 
 via ses services de formation à distance.

Objectif stratégique

Assurer l’accompagnement nécessaire au développement d’un 
environnement culturel et artistique enrichissant pour la région.

» Nous avons mandaté un enseignant pour identifier des partenariats potentiels 
 parmi les organismes culturels du milieu comme l’intégration de nos activités à 
 celle du diffuseur culturel Kaméléart.

» La très grande majorité des productions artistiques étudiantes sont 
 accessibles au grand public et présentées en collaboration avec des 
 partenaires. Citons en exemple les nombreuses expositions photographiques : 
 Expo Urbaine, l’exposition Matane-Montpellier, l’exposition des finissants en 
 Photo, la présentation des courts-métrages des finissants en Animation 3D, 
 l’exposition des finissants en Intégration multimédia, la finale locale de Cégeps 
 en spectacle, etc. 

Objectif stratégique

Soutenir le centre matapédien d’études collégiales dans l’implantation et 
la réalisation de son plan stratégique de développement.

» L’implantation et l’offre de la première année du DEC en Techniques de 
 réadaptation physique s’est avérée une belle réussite avec l’accueil de 22 
 étudiants.

» La révision du Règlement sur le comité des études du CMEC a été adopté par 
 le conseil d’administration.
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» Anne Bernier, technicienne en information
 - Membre du comité organisateur du Relais pour la vie - Matane et 
  responsable des communications

» Anne-Marie Lamontagne, technicienne en administration
 - Vice-présidente du conseil d'administration de l'Association coopérative
  de la Péninsule

»	Anick	Arseneault,	technicienne	en	documentation
 - Membre du conseil d’administration de la Société d’histoire et de généalogie de Matane

» Brigitte Lavoie, responsable du Service des communications et du recrutement
 - Membre du Comité de travail international des cégeps de l'Est
 - Membre du Comité Information du SRACQ
 - Membre du Comité régional d'information scolaire
 - Membre du conseil d’administration de la Fondation du Cégep de Matane

» Carole Bourget, conseillère au développement
 - Membre du Comité internationalisation de Cégep International

» Chantal Rioux, enseignante en Anglais
 - Présidente du comité de parents de la Commission scolaire des
  Monts-et-Marées
 - Présidente du conseil d'administration de la chorale gospel Rythme au Choeur
 - Présidente du conseil d'établissement de l'École Bon-Pasteur

» Emery Béland, directeur général 
 - Président du conseil d’administration du CDRIN
 - Président du conseil d’administration du CCVD
 - Président de la SRIC
 - Administrateur du Technocentre éolien
 - Membre de la Table interordres de la Gaspésie et des Îles
 - Membre de la Table interordres du Bas-Saint-Laurent
 - Membre du Comité national sur les fluctuations de clientèle 
  dans le réseau des cégeps

» Emmanuel Deyrieux, technicien à l’organisation scolaire
 - Président du comité organisateur du Relais pour la vie - Matane (Société 
  canadienne du cancer) Édition 2013 

» France St-Pierre, agente de soutien administratif
 - Implication dans le comité consultatif des services aux élèves handicapés et
  aux élèves en difficultés d'adaptation et d'apprentissage (EHDAA)

» Louis Audet, enseignant en histoire
 - Membre du conseil d’administration de la Société d’histoire et de généalogie de Matane

L’implication dans le milieu

Dynamique et fortement ancré dans son milieu, le Cégep de Matane est fier de 
contribuer au développement éducatif, social, économique environnemental et 
culturel de sa région. Au cours de la dernière année, son personnel 
d’encadrement et de nombreux employés se sont impliqués afin de concrétiser 
cet aspect de la mission de l’établissement.
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» Louis Poirier, directeur des études
 - Membre du Conseil d’administration du diffuseur culturel local Kaméléart
 - Membre de la Table de concertation agroalimentaire du Bas-Saint-Laurent
 - Membre de l’exécutif de la Commission des affaires pédagogiques de la 
  Fédération des cégeps
 - Président du Comité de gestion du réseau des répondants TIC 
  du réseau des collèges
 - Membre de l’exécutif de la Table interordres du Bas-Saint-Laurent

» Guylaine Vaillancourt, enseignante en Soins infirmiers
 - Membre du conseil d’administration de l’Agence régionale de la santé et 
  des services sociaux du Bas-Saint-Laurent

•	Jacinthe	Savard,	enseignante	en	Soins	infirmiers
 - Conseil d'administration Centre de santé et des services sociaux de Matane 
  et du Comité de vigilance et de la qualité

» Jérôme Forget, directeur adjoint aux Services éducatifs, Gestion des programmes
 - Membre du conseil d’administration de l’Association québécoise 
  de la formation en restauration, tourisme et hôtellerie (AQFORTH)

» Judes Côté, enseignant en Aménagement et urbanisme
 - Conseiller au Conseil de bassins du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent et 
  représentant du Cégep de Matane.
 - Membre d’un  groupe d’expert national afin de définir et d’expérimenter 
  la mise en œuvre d’une nouvelle catégorie d’aire protégée (MRN, MDDEFP, 
  SÉPAQ, UQAR, UNIVERSITÉ LAVAL et le consortium OURANOS).
 - Membre du comité multiressources de la MRC de Matane.
 - Membre du comité pour l’établissement d’une aire protégée dans les 
  Chic-Chocs.
 - Président du conseil d’administration local de la réserve faunique de Matane 
  (SÉPAQ) et représentant de la MRC sur ce conseil d'administration.
 - Trésorier sur le conseil d'administration du Club de radioamateur de Matane.

» Julie Bérubé, conseillère à la formation de Groupe Collegia
 - Membre de la commission des études
 -  Membre du Comité harcèlement.
 -  Membre de la Table des partenaires en formation, emploi, entreprenariat de la 
  MRC (représentante Groupe Collegia/Cégep de Matane)
 -  Représentante de Groupe Collegia/Cégep de Matane au sein du Comité 
  Emploi de la table des partenaires
	 -		Vice-présidente	du	conseil	d’administration	du	club	de	compétition	de	ski	
  alpin Club Alpin Mont-Castor.

» Julien Thomas, technicien en informatique
 - Membre de la Table Jeunesse de la Matanie

» Marc Tremblay, enseignant en Intégration multimédia
 - Président du conseil d'administration de l'Espace F
 - Réalisation du film Rivière magique 2 dans le cadre d'une production de 
  l'Espace F Territoires imaginaires
 - Collaboration à deux productions du Théâtre des Grands Vents : 
  Antigone en pièces détachées et Les soirées Cabaret
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» Manuel Brousseau, technicien en loisirs
 - Membre du conseil d’administration et de l’exécutif du Réseau du sport 
  étudiant du Québec (RSEQ) pour la région de l’Est du Québec
 - Conseil d'administration de la Coopérative de solidarité santé des gens d'ici.

» Marie-Claude Tremblay, enseignante en Psychologie
 - Présidente du conseil d’administration de la Maison des jeunes 
  La Lucarne de Matane

» Marie-Noël Bouffard, technicienne en administration
 - Responsable de la comptabilité pour Le Relais pour la vie - Matane

» Mario Lévesque, enseignant en biologie
 - Conseiller municipal à la municipalité St-Maxime-du-Mont-Louis;
 -  Président du conseil d’administration du Comité de développement 
  Saint-Maxime-du-Mont-Louis (janvier-mai);
 -  Secrétaire du conseil d’administration de la corporation Festival Gros-Morne;
 -  Membre de la corporation Maison L’Essentielle, projet de centre de services 
  communautaires de l’Est de la MRC Haute-Gaspésie.

» Michel Hébert, enseignant en Tourisme
 - Administrateur de la Fondation Sandy-Burgess
	 -	 Harmonie	Vents	du	fleuve	-	École	secondaire	Paul-Hubert	de	Rimouski
  Organisateur du concert bénéfice annuel de fin d'année
 - Éditeur du journal Le Mouton NOIR

» Michel Savard, chef électricien
 - Secrétaire du conseil d’administration de l’Association des 
  chasseurs et pêcheurs de Matane
	 -	 Trésorier	de	la	Ligue	de	hockey	des	crustacés	50	de	Matane

» Nancy Morin, agente administrative
 - Dirigeante à la Caisse populaire Desjardins de Matane à titre de 
  membre du Comité de surveillance 

» Nicolas Rail, enseignant en Aménagement et urbanisme
 - Membre du Comité consultatif en urbanisme de la ville de Matane
 - Membre du conseil d’administration de Opération Nez Rouge région de Matane

» Simon Bourgeois, technicien à l’organisation scolaire
 - Membre de la commission de développement du Cégep de Matane
 - Membre du conseil d’administration et agent de surveillance de sentiers 
  du Club VTT Les Coyotes

» Stéphane Lapierre, enseignant en Physique
 Vice-président au développement Les Grimpeurs de l'Est

» Sylvie Huot, enseignante en soins infirmiers
 - Vice-présidente de l’Association des enseignantes et enseignants en 
  Soins infirmiers des cégeps du Québec (AEESICQ)

» Thérèse Gagné, psychologue
 Présidente du Carrefour jeunesse emploi, région de Matane    
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Enjeu : les ressources de l’organisation

Orientation

Primauté au développement et au mieux-être des ressources humaines de 
l’organisation dans un environnement professionnel en forte mutation.

Objectif stratégique

Créer un environnement qui favorise la communication, le fonctionnement 
en équipe et la reconnaissance de la contribution des pairs.

» Afin de maximiser le fonctionnement en équipe, une participation positive de
 chacun aux objectifs communs et entrainer une valorisation accrue 
 de l’accomplissement professionnel, nous avons organisé, dans le cadre du 
 Programme ministériel de financement d’activités de perfectionnement à 
 caractère collectif pour le personnel cadre des collèges, deux activités : 
	 •	 Responsabilisez	par	la	délégation.
	 •	 Le	leadership	collaboratif.

» Avec l’objectif de développer chez le personnel les aptitudes essentielles à un 
 usage convivial des supports technologiques à l’information, quelques à  
 formations ont été tenues :

	 •	 Deux	formations	afin	d’habiliter	les	agentes	de	soutien	administratif,	agentes	
  administratives et techniciennes en documentation à utiliser le logiciel 
	 	 Omnidok.
	 •	 Plusieurs	formations	variées		sur	diverses	applications	technologiques	ont	
  également été proposées au personnel : Clara, DBU, système de réquisition, 
  Dotation Manitou.

» Nous avons initié différentes occasions de rencontres susceptibles de renforcer 
 le sentiment d’appartenance :

	 •	 Rencontres	des	départements,	rencontres	des	services,	déjeuners	de	la	
  rentrée avec tout le personnel, journées pédagogiques et journées 
  institutionnelles.
	 •	 Activités	sociales	:	inauguration	du	CDRIN,	5	à	7,	Noël	des	enfants,	party	
  de Noël des employés, cours de Zumba, pause cabane à sucre, Fête de la 
  Reconnaissance.
	 •	 Comités	:	Santé	sécurité	au	travail,	comités	de	relation	de	travail,	rencontres	
  cégep syndicat, perfectionnement, prévention et gestion du harcèlement, 
  comité qualité de vie.

» Nous avons poursuivi l’implantation de Clara avec le développement des 
 rapports, l’automatisation et une meilleure prise en charge des opérations.

» Nous avons également poursuivi l’implantation du portail Omnivox adopté par 
 toute la communauté pour sa simplicité et sa facilité d’utilisation.
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Ojbectif stratégique

Assurer une mise en œuvre harmonieuse et efficace de tous les volets du 
programme de développement professionnel.

Nous avons mis en œuvre un plan détaillé, avec échéanciers et identifié les 
contributions attendues.

» Au plan de l’accueil et de l’intégration
	 •	 Élaboration	d’un	manuel	d’accueil	pour	le	nouvel	employé	en	version	
  électronique.
	 •	 Sélection	d’un	outil	informatisé	en	ligne	pour	l’évaluation	du	français.
	 •	 Implantation	du	progiciel	Manitou	sur	le	site	Web	du	cégep,	un	outil	complet	
  et convivial pour réaliser le recrutement en ligne.

» Au plan de l’insertion professionnelle
	 •	 Évaluation	du	processus	d’insertion	professionnelle.
	 •	 Révision	des	modalités	du	processus	d’insertion	professionnelle	pour	le	
  personnel enseignant.

» Au plan de l’appréciation de la pratique professionnelle
	 •	 Évaluation	du	processus	d’appréciation	de	la	pratique	professionnelle.

» Au plan du perfectionnement
	 •	 Formation	et	support	nécessaire	aux	utilisateurs	du	système	GID.
	 •	 Mise	à	jour	des	modalités	de	perfectionnement	des	professionnels	non	
  enseignants.

» Au plan de la reconnaissance
	 •	 Organisation	de	la	Fête	de	la	reconnaissance.

» Au plan de la mobilité interne
	 •	 Deux	agentes	de	soutien	administratif	ont	accédé	à	de	nouvelles	fonctions.
	 •	 Une	employée	professionnelle	a	été	assignée	à	un	poste	cadre.

» Au plan de la conciliation travail-famille-vie personnelle
	 •	 Modification	de	l’horaire	de	travail	accordée	afin	d’accommoder	certains	employés.
	 •	 Promotion	du	Défi	santé	5/30.
	 •	 Encouragement	des	employés	à	investir	davantage	dans	leur	santé	physique	
  et mentale.

Objectif stratégique

Réinvestir dans l’environnement de travail et dans les services le fruit des 
nouvelles initiatives de gestion et de financement.

» Nous avons stabilisé notre performance financière au sein des services 
 autofinancés, notamment à Groupe Collegia.

» Nous avons poursuivi la mise en œuvre du plan d'action institutionnel de santé 
 et sécurité au travail dans tous les ateliers où sont réalisés de l’enseignement 
 et des apprentissages. 

» Nous avons implanté un système de gestion intégré des documents.

» Au cours de la dernière année, la Fondation du Cégep de Matane a versé plus 
 de 65 600 $ aux étudiants sous forme de bourses d’excellence ou de bourses 
 associées à la réalisation de projets pédagogiques.
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Réinvestissement par le gouvernement du Québec 
(Annexe S034)

La somme de 177 811 $ a été allouée par le ministère au cégep en 2011-2012 
dans le cadre du réinvestissement provincial en éducation. Augmenté du solde 
reporté des années précédentes de 156 494 $, ce réinvestissement a 
permis à l’institution de concrétiser différents projets en lien avec les axes définis 
d’interventions prioritaires en y investissant 311 722 $. En voici le détail.

» Soutien aux Services administratifs
	 •	 Nous	avons	investi	109	177	$	en	formation	de	la	relève.

» Mise en œuvre du Programme de développement professionnel 
	 •	 Nous	avons	investi	90	183	$	dans	le	volet	évaluation	et	perfectionnement.

» Appropriation de systèmes de gestion informatisée
	 •	 Nous	avons	investi	47	136	$	en	perfectionnement	des	usagers.

» Mise en œuvre d’activités en lien avec la protection de l’environnement et le 
 développement durable
	 •	 Nous	avons	investi	17	350	$	dans	la	mise	en	place	de	notre	programme	de	
  gestion des matières résiduelles.
 
» Soutien à Groupe Collegia
	 •	 Nous	avons	investi	22	637	$	dans	le	développement	des	activités	de	Groupe	
  Collegia.

» Programme de sécurisation des machines
	 •	 Nous	avons	investi	24	609	$	dans	la	mise	aux	normes	d’équipements	utilisés	
  par les employés et les étudiants dans le cadre de notre plan de santé et 
  sécurité au travail.
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Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget  du 
30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la 
réduction de la dette (loi 100, article 18)

Le cégep a déposé auprès du ministère un plan de réduction de la taille de ses effectifs conformément aux lignes 
directrices émises dans le cadre de la Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 
2010 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette (Loi 100).

Dans ce même cadre, notre institution a transmis à l’intérieur du rapport financier annuel (RFA) en 2011-2012 ses 
dépenses en publicité, déplacement et formation de nature spécifiquement administrative, soit pour son administration 
générale ainsi que pour la gestion de ses ressources humaines, financières et matérielles.

2011-2012 Cadre Professionnel Soutien
Autres corps 
ou classes 
d’emploi

Total

Nombre de postes dont les titulaires
ont quitté l’établissement en 2011-2012 1 0 2 1 4

Parmi ces titulaires, le nombre de postes 
qui ont été coupés pour réduire la taille de 
l’effectif

1 0 0 1 2

Économie en 2011-2012 1 0 0 1 2

Dépenses en publicité, déplacements et 
formation 2010-2011 2011-2012 Variation

Dépenses de l’enseignement et services à
l’enseignement (1 000 à 4 000) 205 339 $     135 458 $

Dépenses en lien avec allocations spéciales 
enseignement régulier (8 350) 36 285 $ 241 624 $ 29 743 $ 165 201 $ -32 %

Formation continue (9 090) 123 851 $ 122 134 $ -1 %

Sous-total 365 475 $ 287 335 $ -21 %

Gestion des ressources matérielles (7 000) 1 327 $ 1 417 $ 7 %

Services auxiliaires (9 000) 23 949 $ 8 706 $ -64 %

Sous-total non-ciblé 390 751 $ 297 458 $ -24 %

Administration générale (8 000) 45 699 $ 19 236 $ -58 %

Dépenses autres champs d’activités 
(5 000 à 6 000) 24 123 $ 13 672 $ -43 %

Sous-total ciblé 69 822 $ 32 908 $ -53 %

Total dépenses en publicité, 
déplacements et formation 460 573 $ 330 366 $ -28 %

Note : Les champs 8 100 et 8 150 sont exclus du champ 8 000.
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Enseignement
régulier

Formation
continue

Services
auxiliaires 
et autres

Total

Revenus $ $ $ $

     Redressements suite à l’analyse des rapports 
     financiers annuels antérieurs (5 131) (16 858) (21 989)

     Transfert du ministère de l’Éducation 12 063 493 1 103 473 13 166 966

     Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 32 719 32 719

     Autres organismes 64 288 225 647 54 972 344 907

     Droits d’inscription et de solidarité 105 773 154 136 259 909

     Ventes de biens et services 126 626 965 327 116 808 1 208 761

     Locations 21 029 435 591 543 613 007

     Autres revenus (150 940) (150) 43 338 (107 752)

Total 12 225 138 2 464 729 806 661 15 496 528

Charges

     Salaires et avantages sociaux 10 622 207 1 680 404 136 756 12 439 367

     Coûts de convention 5 632 5 632

     Communication et information 287 581 146 172 17 259 451 012

     Fournitures et matériel 856 219 99 365 30 737 986 321

     Services, honoraires et contrats, locations 934 608 259 065 139 427 1 333 100

     Autres dépenses 143 064 2 762 145 826

Total 12 849 311 2 185 006 326 941 15 361 258

Excédent (insuffisance) des revenus sur les 
charges avant imputation (624 173) 279 723 479 720 135 270

Imputation (614 000) 273 000 341 000

Excédent (insuffisance) des revenus sur les 
charges après imputation (10 173) 6 723 138 720 135 270

 Résultats de l’exercice financier terminé le 30 juin 2012*
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Les ressources humaines

Répartition de nos ressources humaines

» Personnel de soutien   48
» Personnel enseignant   68
» Personnel professionnel  13
» Personnel d’encadrement  13

La reconnaissance de notre personnel

Chaque année, le collège reconnaît le travail de ses employés et souligne le 
départ à la retraite de ceux et celles qui ont consacré une grande part de leur vie 
active à la formation d’une relève compétente pour la société québécoise dans 
le cadre de la Fête de la Reconnaissance.

La reconnaissance des années de service

Le collège a tenu à souligner une primeur, les 40 années de service d’un 
employé, en créant un tout nouveau prix en son honneur : Le Roger. 
Dorénavant, Le Roger sera remis à tout employé cumulant 40 années de service. 
En plus d’être à l’origine de la création du prix, monsieur Roger Couture aura été 
le premier à le recevoir des mains du directeur général de l’établissement.

Dyane Amyot et Robert Morel, qui comptaient 35 années de service au 
cégep, ont reçu un chèque cadeau d’une valeur de 150 $ échangeable dans 
le commerce de leur choix ainsi qu’une motion de remerciements du conseil 
d’administration du cégep.

Les trente années de contribution au développement de notre institution de 
Suzanne Guimond, Sylvie Julien, Jean-Paul Lévesque et Odette Sergerie ont été 
soulignées par la remise d’une boutonnière en or ornée d’un zircon, 
accompagnée d’une motion de remerciements du conseil d’administration du 
cégep.

Robert Baronet, Gina Bernier, Carmen Bérubé, Diane Caron, Réal Gendron, Claude 
Lalancette, Brigitte Lavoie, Jean-Alain Pelletier et France Tremblay complétaient 
leur vingt-cinquième année de travail au Cégep de Matane. Ils ont reçu une 
boutonnière en or et une motion de remerciements du conseil d’administration 
du cégep.

Guy Cayouette a reçu la boutonnière en argent du cégep, ainsi qu’une motion de 
remerciements du comité exécutif, afin de souligner ses vingt années de vie 
professionnelle au cégep.

Pour sa part, Madone Lévesque a obtenu la boutonnière bronze du cégep, 
doublée d’une lettre de remerciements du directeur général pour ses quinze 
années de précieux services au sein de l’établissement.

Nous avons souligné les dix années de service de Danny Bélanger, Ken Bourgoin 
et Simon Saint-Pierre en leur remettant une boutonnière du cégep ainsi qu’une 
lettre de remerciements de leur département ou service.
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Enfin, Éric Denis, Chantal Desjardins, Billy Durette, Nathalie Girard, Judes Murray, 
Nadine Rouleau, Jean-Michel Simard et Marjolaine Veilleux ont cumulé cinq années 
de vie professionnelle au cégep et ont également reçu une lettre de 
remerciements de leur département ou service, ainsi qu’une boutonnière du 
cégep.

Un départ à la retraite bien mérité

•	 Gervais	Murray,	employé	d’entretien
•	 Guylaine	Pelletier,	agente	de	soutien	administratif

Les infrastructures

» Nous avons procédé à la réfection et à la mise aux normes du grand 
 gymnase, un investissement de plus d'un demi-million de dollars.

» Nous avons installé une deuxième salle de téléenseignement.

» Nous avons déposé au ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
 l'Occupation du territoire (MAMROT) un projet de réfection de la palestre et de 
 la salle de conditionnement physique du cégep.

» Nous avons implanté en 2011-2012 le progiciel de gestion de maintien des 
 actifs immobiliers (PGMAI), en collaboration avec le ministère et la Fédération 
 des cégeps. Les données enregistrées dans ce progiciel rendent compte des 
 composantes présentes, de leur état et de leur valeur de remplacement. Son 
 utilisation vise une planification matérielle et financière de la réfection des actifs 
 plus efficace.
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Enjeu : la recherche et le développement
Orientation

Concentration des efforts de recherche et de développement de façon à 
caractériser nos expertises et en réinvestir les fruits dans notre offre de formation, 
dans la prestation des services et dans le réseau économique régional.

 Objectif stratégique

 Mener à terme le projet d’un centre collégial spécialisé dans la création et
 les applications technologiques du divertissement numérique en tant que 
 projet phare du cégep et du milieu.

» Le CDRIN a été inauguré en octobre 2011 en présence de nombreux 
 partenaires de l’industrie du divertissement numérique. Il abrite le plus grand 
 studio de capture de mouvements dédié à la recherche en Amérique du Nord.

» La mise en place du CDRIN a nécessité des investissements totalisant près de 
 6 millions de dollars, dont plus de 2 M $ (2 153 083 $) proviennent du secteur 
 privé sous forme d’équipements et de logiciels spécialisés. Ainsi, AUTODESK 
 MEDIA AND ENTERTAINMENT s’est associé au projet pour la somme de 
 1 344 733 $, VICON MOTION SYSTEMS pour le montant de 689 350 $ et 
 QUATTRIUUM pour 119 000 $. Les gouvernements provincial et fédéral ont 
 également soutenu la création du CDRIN avec un investissement de 653 820 $ 
 en provenance du ministère du Développement économique, de l’Innovation 
 et de l’Exportation du Québec et un apport financier de 435 880 $ issu du 
 ministère du Développement économique du Canada. Enfin, le Cégep de Matane 
 a engagé 2,7 M $ dans le projet avec la conviction d’appuyer le 
 développement de l’excellence dans un domaine de formation, de recherche 
 et de développement distinctif.

 Objectif stratégique

 Assurer la recherche et le développement pédagogiques et disciplinaires 
 de manière à maximiser la qualité de l’offre de formation.

» L’institution a reçu 2,3 M $ dédiés à la réalisation de projets de recherche dans 
 le cadre du programme Innovation dans les collèges et la communauté (ICC) 
 administré par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
 Canada (CRSNG)

» Ce financement permettra au cégep, via le CDRIN, de mener onze projets 
 de recherche liés  au développement de technologies appliquées en imagerie 
 numérique, notamment en cinéma, en réalité augmentée, en jeu vidéo et en 
 géolocalisation 3D. Ces projets seront réalisés en partenariat avec sept 
 entreprises. Grâce à leur collaboration, les investissements en recherche dans 
 le domaine de l’imagerie numérique totaliseront environ cinq millions de dollars 
 au cours des cinq prochaines années.
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» Ce financement permettra au Cégep de Matane d’assurer pleinement sa 
 contribution au développement régional et provincial dans son créneau 
 d’excellence qu’est l’imagerie numérique. Ainsi, les résultats des projets de 
 recherche feront l’objet de transferts technologiques directs auprès des 
 entreprises partenaires, contribuant notamment à leur potentiel d’innovation 
 et de compétitivité. De nouveaux savoirs seront intégrés à nos programmes 
 de formation permettant à nos étudiants de bénéficier d’enseignements de 
 pointe et au marché du travail d’accéder à une main-d’oeuvre hautement 
 qualifiée. Enfin, les entrepreneurs, les enseignants chercheurs collégiaux et 
 universitaires, ainsi que leurs étudiants qui collaboreront à la réalisation de ces 
 projets, créeront une synergie propice à l’essor d’une culture de recherche et 
 de développement dont les retombées seront bénéfiques pour l’ensemble de 
 notre région.

» Huit enseignants collaboreront à ces projets en 2012-2013.

» Au cours de l’année 2010-2011, notre institution a également complété un 
 programme initial de deux ans dans le cadre du programme Innovation dans 
 les collèges et la communauté (ICC) et concrétisé trois projets de recherche 
 auxquels ont collaboré cinq enseignants.

» Deux autres projets en recherche et développement appliqué ont également 
 été complétés et deux autres projets ont été soumis.

Objectif stratégique

S’investir comme partenaire et promoteur afin de doter la région de 
Matane d’une salle de spectacle multifonctionnelle. 

» Ce projet régional n’étant pas en voie de se concrétiser, notre institution 
 priorise actuellement la réfection de la salle Lucien-Bellemare.
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Les demandes d’admission 

Programmes préuniversitaires A08 A09 A10 A11

 Session d’accueil et d’intégration 42 84 30 45

 Session de transition 8 7 3 10

 Sciences de la nature 27 20 38 22

 Sciences humaines 63 64 54 40

 Arts et lettres 17 7 12 15

 Sous total 157 182 137 132

 Programmes techniques

Gestion et exploitation d’entreprise agricole 7 8 15 14

Soins infirmiers 30 47 51 51

Techniques d’aménagement et d’urbanisme 16 6 27 14

Technologie de l’électronique industrielle 22 32 20 14

Techniques de comptabilité et de gestion 9 26 8 1

Techniques de tourisme 17 27 36 58

Techniques de l’informatique 25 19 22 27

Photographie 59 90 83 80

Techniques d’animation 3D et de synthèse d’images 115 84 87 100

Techniques d’intégration multimédia 53 47 41 34

Sous total 353 386 390 393

Grand total 510 568 527 525

 Clientèle étudiante
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Provenance des demandes d'admission pour l'automne 2011
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01	  Bas-‐St-‐Laurent	  -‐	  214	  -‐	  41	  %	  

02	  Saguenay-‐Lac-‐St-‐Jean	  -‐	  7	  -‐	  1,3%	  

03	  Capitale	  na?onale	  -‐	  	  29	  -‐	  5,5%	  

04	  Mauricie	  -‐	  4	  -‐	  0,8	  %	  

05	  Estrie	  -‐	  18	  -‐	  3,4	  %	  

06	  Montréal	  -‐	  16	  -‐	  3	  %	  

07	  Outaouais	  -‐	  1	  -‐	  0,2	  %	  

08	  Abi?bi-‐Témiscamingue	  -‐	  1	  -‐	  0,2	  %	  

09	  Côte-‐Nord	  -‐	  7	  -‐	  1,3	  %	  

10	  Nord	  du	  Québec	  -‐	  0	  

11	  Gaspésie-‐Iles-‐de-‐la-‐Madeleine	  -‐	  29	  -‐	  5,5	  %	  

12	  Chaudière-‐Appalaches	  -‐	  17	  -‐	  3,2	  %	  

13	  Laval	  -‐	  4	  -‐	  0,8	  %	  

14	  Lanaudière	  -‐	  6	  -‐	  1,1	  %	  

15	  Lauren?des	  -‐	  1	  -‐	  0,2	  %	  

16	  Montérégie	  -‐	  24	  -‐	  4,5	  %	  

17	  Centre	  du	  Québec	  -‐	  16	  -‐	  3	  %	  

Non	  répertoriés	  (étudiants	  étrangers)	  -‐	  131	  -‐	  25%	  
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Les étudiants inscrits en formation initiale

Programmes préuniversitaires Étudiants inscrits
Automne 2010

Étudiants inscrits
Automne 2011

Sciences de la nature 52 49

Sciences humaines    89 61

Arts et lettres 12 19

Sous-total 153 129 (21 %)

Programmes techniques

Gestion et exploitation d’entreprise agricole 9 9

Soins infirmiers 53 57

Techniques d’aménagement et d’urbanisme 19 7

Technologie de l’électronique industrielle 37 29

Techniques de comptabilité et de gestion 0 1

Techniques de tourisme 27 42

Techniques de l’informatique 29 35

Photographie 90 88

Techniques d’animation 3D et de synthèse d’images 115 132

Techniques d’intégration multimédia 53 45

Sous-total 432 445 (72 %)

Accueil et intégration 16 27

Session de transition 6 8

En commandite 4 8

Sous-total 26 43 (7 %)

Grand total 611 617 (100 %)

Centre matapédien d'études collégiales

Sciences humaines 33 (62 %)

Techniques de réadaptation physique 20 (38 %)

Total 53 (100 %)
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Les étudiants inscrits en formation initiale à l’automne 2011 selon le sexe

Programmes préuniversitaires Étudiants 
inscrits F (%) G (%)

Sciences de la nature 49 25 24

Sciences humaines    61 38 23

Arts et lettres 19 16 3

Sous-total 129 79 (61 %) 50 (39 %)

Programmes techniques

Gestion et exploitation d’entreprise agricole 9 5 4

Soins infirmiers 57 48 9

Techniques d’aménagement et d’urbanisme 7 2 5

Technologie de l’électronique industrielle 29 1 28

Techniques de comptabilité et de gestion 1 1 0

Techniques de tourisme 42 28 14

Techniques de l’informatique 35 3 32

Photographie 88 59 29

Techniques d’animation 3D et de synthèse d’images 132 36 96

Techniques d’intégration multimédia 45 8 37

Sous-total 445 191 (43 %) 254 (57 %)

Accueil et intégration 27 14 13

Session de transition 8 2 6

En commandite 8 3 3

Sous-total 43 19 (44 %) 22 (56 %)

Grand total 617 291 (47 %) 326 (53 %)

Centre matapédien d'études collégiales

Sciences humaines 33 28 (85 %) 5 (15 %)

Techniques de réadaptation physique 20 16 (80 %) 4 (20 %)

Total 53 44 (83 %) 9 (17 %)
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Provenance des étudiants inscrits à l'automne 2011

Répartition des étudiants étrangers par programme à l'automne 2011

87%	  

8%	  
5%	  

 Québec	  -‐	  539	  -‐	  87%	  

 Franco-‐métropolitaine	  -‐	  47	  -‐	  8%	  

:Île	  de	  la	  Réunion	  -‐	  29	  -‐	  4,7%	  

 Guadeloupe	  -‐	  1	  -‐	  0,2%	  

 Maroc	  -‐	  2	  -‐	  0,3%	  

 DjibouF	  -‐	  1	  -‐	  0,2%	  

3%	  

36%	  

7%	  13%	  

31%	  

10%	  

180.A0	  Soins	  infirmiers	  -‐	  2	  -‐	  3%	  

414.A0	  Tourisme	  -‐	  28	  -‐	  36%	  

420.A0	  Informa<que	  -‐	  5	  -‐	  7%	  

570.F0	  Photographie	  -‐	  10	  -‐	  13%	  

574.B0	  Anima<on	  3D	  -‐	  24	  -‐	  31%	  

582.A1	  Intégra<on	  mul<média	  -‐	  8	  -‐	  10%	  
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Programmes Mai 2010 Mai 2011

Gestion et exploitation d’entreprise agricole 100 % 100 %

Soins infirmiers 100 % 100 %

Techniques d’aménagement et d’urbanisme 100 % 100 %

Technologie de l’électronique industrielle 100 % 100 %

Techniques de comptabilité et de gestion 100 % 100 %

Techniques de tourisme 50 % 100 %

Techniques de l’informatique 100 % 100 %

Photographie 100 % 86 %

Techniques d’animation 3D et de synthèse d’images 86 % 70 %

Techniques d’intégration multimédia 100 % 100 %

Placement des finissants*

*Taux de placement des finissants se destinant au marché du travail
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Admission universitaire à la session d'automne 2011

U
ni
ve
rs
ité
	  L
av
al

U
ni
ve
rs
ité
	  d
e	  
Sh
er
br
oo
ke

	  U
ni
ve
rs
ité
	  d
u	  
Q
ué
be
c	  
à	  
M
on
tr
éa
l

U
ni
ve
rs
ité
	  d
u	  
Q
ué
be
c	  
à	  
Tr
oi
s-‐

Ri
vi
èr
es

	  U
ni
ve
rs
ité
	  d
u	  
Q
ué
be
c	  
à	  

Ch
ic
ou
tim
i

U
ni
ve
rs
ité
	  d
u	  
Q
ué
be
c	  
à	  
Ri
m
ou
sk
i

Étiquettes	  de	  lignes de
m
an
de
s

	  o
ffr
es

	  In
sc
rit
s

de
m
an
de
s

	  o
ffr
es

	  In
sc
rit
s

de
m
an
de
s

	  o
ffr
es

	  In
sc
rit
s

de
m
an
de
s

	  o
ffr
es

	  In
sc
rit
s

de
m
an
de
s

	  o
ffr
es

	  In
sc
rit
s

de
m
an
de
s

	  o
ffr
es

	  In
sc
rit
s

PU	  -‐	  Formation	  préuniversitaire 	  11 	  9 	  7 	  5 	  5 	  4 	  5 	  5 	  4 	  14 	  13 	  12
Sciences 	  4 	  4 	  3 	  2 	  2 	  2 	  3 	  3 	  2 	  1 	  1 	  1
Sciences	  de	  la	  nature 	  3 	  3 	  2 	  1 	  1 	  1 	  2 	  2 	  2
Sciences	  de	  la	  nature 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1

Sciences	  humaines 	  6 	  4 	  4 	  3 	  3 	  2 	  2 	  2 	  2 	  12 	  12 	  11
Sciences	  humaines 	  1 	  1 	  1 	  6 	  6 	  5
Sciences	  de	  l'éducation 	  1 	  1 	  1
Sciences	  humaines 	  6 	  4 	  4 	  2 	  2 	  1 	  1 	  1 	  1 	  6 	  6 	  6

Arts	  et	  lettres 	  1 	  1 	  1 	  0
	  Option	  en	  arts	  et	  lettres 	  1 	  1
Option	  en	  arts	  et	  lettres 	  1 	  0

Formation	  technique 	  5 	  5 	  4 	  1 	  1 	  1 	  2 	  2 	  2 	  2 	  1 	  1 	  10 	  9 	  8
Techniques	  biologiques 	  1 	  1 	  1 	  6 	  5 	  4
Techniques	  infirmières 	  1 	  1
Soins	  infirmiers 	  1 	  1 	  1
Soins	  infirmiers 	  1 	  1 	  1 	  4 	  3 	  3

Techniques	  physiques 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1
Spécialisation	  en	   	  1 	  1 	  1
électrodynamique
Spécialisation	  en 	  1 	  1 	  1
	  instrumentation	  
et	  automatisation
Technologie	  de
	  l'électronique	  
industrielle

Techniques	   	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  0 	  3 	  3 	  3
administratives
Finance	  (Secteur	  des 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1
Techniques	  
administratives)
Techniques	   	  1 	  1 	  1
administratives
Tourisme
Spécialisation	  en	  mise
	  en	  valeur	  de	  produits	   	  1 	  1 	  1
touristiques
Spécialisation	  en	  
informatique	  de	   	  1 	  0
gestion

Techniques	  artistiques 	  3 	  3 	  2 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1
Photographie 	  3 	  3 	  2 	  1 	  1 	  1
Techniques	  	   	  1 	  1 	  1
d'animation	  3D	  et
de	  synthèse	  d'images
Techniques	  
d'intégration	  
multimédia

Total	  général 	  16 	  14 	  11 	  6 	  6 	  5 	  5 	  5 	  4 	  2 	  2 	  2 	  2 	  1 	  1 	  24 	  22 	  20
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Admission universitaire à la session d'automne 2011
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PU	  -‐	  Formation	  préuniversitaire 	  4 	  4 	  4 	  39 	  36 	  31
Sciences 	  1 	  1 	  1 	  11 	  11 	  9

Sciences	  de	  la	  nature 	  1 	  1 	  1 	  7 	  7 	  6
Sciences	  de	  la	  nature 	  4 	  4 	  3

Sciences	  humaines 	  2 	  2 	  2 	  25 	  23 	  21
Sciences	  humaines 	  1 	  1 	  1 	  8 	  8 	  7
Sciences	  de	  l'éducation 	  1 	  1 	  1
Sciences	  humaines 	  1 	  1 	  1 	  16 	  14 	  13

Arts	  et	  lettres 	  1 	  1 	  1 	  3 	  2 	  1
	  Option	  en	  arts	  et	  lettres 	  1 	  1
Option	  en	  arts	  et	  lettres 	  1 	  1 	  1 	  2 	  1 	  1

Formation	  technique 	  1 	  1 	  1 	  1 	  0 	  1 	  1 	  1 	  4 	  4 	  3 	  1 	  1 	  1 	  28 	  25 	  22
Techniques	  biologiques 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  9 	  8 	  7

Techniques	  infirmières 	  1 	  1 	  1 	  2 	  2 	  1
Soins	  infirmiers 	  1 	  1 	  1 	  2 	  2 	  2
Soins	  infirmiers 	  5 	  4 	  4

Techniques	  physiques 	  1 	  1 	  1 	  3 	  3 	  3
Spécialisation	  en	   	  1 	  1 	  1
électrodynamique
Spécialisation	  en 	  1 	  1 	  1
	  instrumentation	  
et	  automatisation
Technologie	  de 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1
	  l'électronique	  
industrielle

Techniques	   	  1 	  0 	  2 	  2 	  1 	  9 	  7 	  6
administratives

Finance	  (Secteur	  des 	  1 	  1 	  4 	  4 	  3
Techniques	  
administratives)
Techniques	   	  1 	  1 	  1
administratives
Tourisme 	  1 	  0 	  1 	  0
Spécialisation	  en	  mise
	  en	  valeur	  de	  produits	   	  1 	  1 	  1
touristiques
Spécialisation	  en	  
informatique	  de	   	  1 	  1 	  1 	  2 	  1 	  1
gestion

Techniques	  artistiques 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  7 	  7 	  6
Photographie 	  1 	  1 	  1 	  5 	  5 	  4
Techniques	  	   	  1 	  1 	  1
d'animation	  3D	  et
de	  synthèse	  d'images
Techniques	   	  1 	  1 	  1 	  1 	  1 	  1
d'intégration	  
multimédia

Total	  général 	  1 	  1 	  1 	  1 	  0 	  1 	  1 	  1 	  8 	  8 	  7 	  1 	  1 	  1 	  67 	  61 	  53



        Page 41                               Rapport annuel 2011-2012

 Les étudiants inscrits en formation continue

Programmes créditables à temps plein offerts en présentiel Étudiants 
inscrits

Intervention en travail social 11

Intervention en travail social 19

Éducation spécialisée 12

Jeu vidéo : conception et réalisation de niveaux de jeu 13

Jeu vidéo : modélisation 3D 17

Sous-total 72

Programmes créditables offerts à distance

À temps plein 38

      Courtier immobilier résidentiel 7

      Conseiller en sécurité financière 31

À temps partiel 223

      Conseil services financiers 133

      Perfectionnement en architecture de réseaux CISCO CCNA 48

      Courtier immobilier 35

      Inspection et protection de la ressource eau 7

Sous-total 261

Grand total 333
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 Distinctions académiques

Médaille d’excellence académique du Gouverneur général du Canada
Noémie Ouellet Michaud, étudiante en Sciences humaines

Prix du Lieutenant-Gouverneur
Carolane Bruneau, étudiante en Animation 3D et synthèse d’images
Francis Marin, étudiant en Soins infirmiers

Bourse d’excellence Rodrigue-Tremblay 
pour études universitaires - Cégep de Matane
Marc-Antoine Lepage, étudiant en Sciences de la nature

Prix Excellence de la langue française COOP du Cégep de Matane
Mathieu Desjardins, étudiant en Sciences de la nature

Bourses Excellence académique Desjardins
» Bourse Excellence académique Desjardins en Sciences de la nature
 Marc-Antoine Lepage
» Bourse Excellence académique Desjardins en Sciences humaines
 Noémie Ouellet-Michaud
» Bourse Excellence académique Desjardins en Création multidisciplinaire
 Lisandre Coulombe
» Bourses Excellence académique Desjardins Groupe Collegia
 Catherine Guérin
» Bourse Excellence académique Desjardins en 
 Gestion et exploitation d’entreprise agricole - Claudie Michaud
» Bourse Excellence académique Desjardins en Soins infirmiers 
 Jessica Roussel
» Bourse Excellence académique Desjardins en Électronique industrielle  
 Steeve Rostand
» Bourse Excellence académique Desjardins en Informatique
 Guillaume Pelletier
» Bourse Excellence académique Desjardins en Photographie
 Sarah St-Gelais
» Bourse Excellence académique Desjardins en Animation 3D 
 et synthèse d’images - Félix Arsenault
» Bourse Excellence académique Desjardins en Intégration multimédia 
 Lucas Drapeau

Bourses Louis-David-Michaud 
Marc-Antoine Lepage, étudiant en Sciences de la nature
Catherine Coulombe, étudiante en Sciences humaines
Lisandre Coulombe, étudiante en Création multidisciplinaire

Nos étoiles de la réussite
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Bourses Technicien par excellence
» Bourse Technicien par excellence Gestion et exploitation d’entreprise agricole, 
 Claudie Michaud
» Bourse Technicienne par excellence Soins infirmiers, Caroline Blouin
» Bourse technicien par excellence Animation 3D et synthèse d’images, 
 Guillaume Samson
» Bourse technicienne par excellence Tourisme, Gardenna Meunier
» Bourse technicien par excellence Électronique industrielle, 
 Charles-Édouard Houde-Desjardins
» Bourse technicien par excellence Informatique, Ariane Levasseur
» Bourse technicienne par excellence Photographie, Maxime Lainesse
» Bourse technicien par excellence Multimédia, Caroline Lavoie

Bourse	Omnivox	(Skytech	Communications	inc.)
Keven Payette, étudiant en Informatique
Mélanie Labonté-Turbide, étudiante en Informatique

Bourse de l’Association des informaticiens des collèges du Québec
Israël Hallé, étudiant en Informatique

Bourses d’engagement vie étudiante Desjardins
Anne-Marie Rousseau, étudiante en Animation 3D et synthèse d’images
Carolane Bruneau, étudiante en Animation 3D et synthèse d’images
Étienne Bouffard-Cloutier, étudiant en Sciences de la nature
Mélanie Jean, étudiante en Animation 3D et synthèse d’images

Bourse NMEDIA
Hugo Desjardins-Dumains, Vincent Tran, Lucas Drapeau et Pier-Luc Blaquière, 
étudiants en Multimédia

Bourse OMHSLJ
Karim Fofana, étudiant en Soins infirmiers

Bourse de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
Dévanée Raipin-Parvédy, étudiante en Soins infirmiers

Bourse de la COOP fédérée 
Claudie Michaud et Katia Sirois, étudiantes en 
Gestion et exploitation d’entreprise agricole

Bourse La Financière agricole du Québec
Claudie Michaud, étudiante en Gestion et exploitation d’entreprise agricole

Concours Chapeau, les filles!
Gabrielle Denoncourt, étudiante en Photographie

 Secteur socioculturel 

Hommage aux membres de l’exécutif de l’Association étudiante
Jean-Sébastien Caux, Samuel Dionne, Clémence Harvey, Nicolas Le Berre,
Chloé Lefrançois, Vincent Miousse-Lafortune, Jérôme Morissette et Michaël Roy

Hommage aux participants du concours La Lanterne magique
Julien Barret, Jean-Sébastien Bédard, Marie-Ève Bélanger, Régis Fontaine,
Jonathan Grondin, Kathy Hernandez-Valencia, Vincent Lespérance, Elodie Naze
Davy Riviere et Jessica Toucoula
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Hommage aux participants du concours de sculpture sur neige de Rivière-du-Loup
Janick	Blanchet,	Mélanie	Jean	et	Pascal	Fréchette

Hommage à la Troupe de théâtre Les pieds nus
Marie-Pier Desharnais, Vanessa Gauthier, Mélanie Labonté-Turbide, 
Marie-Ève Larrivée, Lydie Ann Poliquin, Davy Rivière, Valérie Robert, Michaël Roy 
et Carmen Tremblay
Metteur en scène : Julie Simard

Hommage au Concours intercollégial de courts-métrages De l'âme à l'écran
» Équipe 1 : Aveu de l’abime
	 Janick	Blanchet,	Mélanie	Jean	et	Etienne	Rioux
» Équipe 2 : Unter null
 Bélinda Brousseau, Marie-Joëlle Dubé, Christopher Morisset et Philippe René

Hommage à la Ligue d’improvisation de Matane
Annie Veillette (présidente et arbitre)
» Blanc :
	 Carolane	Bruneau	(Vice-présidente	et	capitaine),	Frédérick	Allain,
	 Louis-David	Seyer,	Régis	Fontaine	et	Yanick	Bélanger
» Jaune:
 Anne-Marie Rousseau (secrétaire du CA et capitaine), Louis-Philippe Cloutier,
 Pascale Tremblay et Sébastien Tremblay
» Vert:
 Etienne Vernier (capitaine), Julien Côté, Michaël Fortin et Timothée Rannaud

Hommage au Comité d’accueil 
Janick	Blanchet,	Manuel	Brousseau,	François	Cantin,	Thérèse	Gagné,	Fanny	Galvan,
Caroline Gauthier, Carol Harrison, Mélanie Jean et Jérôme Morissette

Hommage au gagnant de la finale locale de Cégeps en spectacle
Alain Martella

Hommage - Marathon d’écriture
Mélina Gagné-Pelletier

Hommage à la Caisse populaire À fond la cai$$e! 
Thomas Debons, Chloé Duinat, Youness Outlou, Jessica Perron et Isabelle Thibault

Hommage aux participants du concours Science on tourne!
Mathieu Desjardins, Étienne Bouffard-Cloutier et Olivier St-Laurent

Hommage au Club informatique
Jérôme Bernier, Audrey Blanchette, Nicolas Bourgoin, Jean-Sébastien Caux,
Dominic Côté Desjardins, Luc Côté-Ross, Samuel Dionne, Maxime Gagnon,
Alexis Garon-Michaud, Marc-Olivier Grenier, Gary Labrie, Maxime Langis,
Bruno Lemaire-Corbeil, Ann-Pier Lucas-Mercier, Steeve Michaud, 
Vincent Miousse-Lafortune, Jérôme Morissette, Nicolas Morneau, Kévin Payette,
Guillaume Pelletier, Jonathan Perreault, Dany Raymond, Michaël Roy,
Benjamin St-Laurent, Sébastien Tapp, Marc-Antoine Tardif-Gagnon et Jimmy Turgeon,
» Conseil exécutif : 
 Jean-Sébastien Caux, Samuel Dionne, Vincent Miousse-Lafortune, 
 Jérôme Morissette, Kévin Payette et Michaël Roy
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Hommage aux membres de la Brigade du Géant Vert
Guillaume Baque, Julie Houde-Audet et Nicolas Le Berre

Hommage aux membres du conseil d’administration de la Coop
Bertrand Bernard, Vianney Boivin, Nicolas Fournier, Richard Lebreux, 
Claudie Michaud, Loïc Pierre, Elisabeth Plourde et Devanee Raipin-Parvedy

 Secteur vie en résidence 

Hommage aux membres des Rési-Aidants
Elie Araboux, Vanessa Begue, Carolane Bruneau, Julie Houde-Audet
Alexandre Numa et Devanee Raipin-Parvedy

Hommage au comité de décors
Julie Bellavance, Marc-Olivier Blouin-Noël, Ambre Métivier et 
Alexa Tremblay-Francoeur

  Secteur vie sportive 

Hommage aux membres du Club plein air
Philippe Bernard, Catherine Blanchard, Annabelle Caron, Lucie Cayer, 
Émile Cayouette, Étienne Dumont, Mélanie Jean, Geneviève Lamoureux
Olivier Larocque, Marc-Antoine Lepage, Frédéric Otis-Chapados, Maxime 
Thibodeau, Cynthia Tremblay et Sébastien Tremblay

Hommage aux membres du Club de paintball 
Frédérick	Allain,	Guillaume	Baque,	Jérémie	Boisclair-Vandal	et	Simon	Rail	Laplante

Hommage	aux	membres	du	Club	de	hockey-boule	
David Beaulieu, Philippe Bernard, Keven Blanchette, Raphaël Caron,
Julien Constantineau-BonAmi, Alexandre Cyr, Danny D’Amours
Pierre-Luc Francoeur, Caroline Lavoie, Simon Mercier, Alex Varin Poirier,
Benoît	Proulx,	Éloïse	Racine,	Valérie	Robert,	Mike	Sergerie,	Jonathan	St-Onge,
Noémi Viens-Poirier et Savannah Yuwei

Hommage aux membres de l’équipe 
de soccer extérieur intercollégial mixte division 3
Damien Elie Araboux, Philippe Bernard, Andréanne Bérubé-Houde, Etienne 
Bouffard-Cloutier, Thomas Debons, Samuel Desrochers, Cloé Desrosiers,
Maude Lepage, Jean-Philippe Lessard, Louis Philippe Miville, Alexandra Nadeau,
Alexandre Ouellet, Frédéric Otis-Chapados, Youness Outlou, Pierre-Luc Pouliot,
Nicolas Sergerie, Louis-David Seyer, Olivier St-Laurent et Cynthia Tremblay
Entraîneur : Guillaume Durette

Hommage	aux	membres	de	l’équipe	de	basket-ball	intercollégial	masculin	division	3
Philippe Bernard, Keven Blanchette, Danny D’Amours, Simon Desrosiers Laflamme,
Vincent Desrosiers Laflamme, Alex-André Gagnon, Simon Rail Laplante,
Gabriel Lefrançois, Nicholas Lepage, François Savard et Jonathan St-Onge
Entraîneur : Isabelle Girard

Hommage aux membres de l’équipe de soccer intérieur UQAR
Elie Araboux, Etienne Bouffard-Cloutier, Thomas Debons, Samuel Desrochers,
Jean-Philippe Lessard, Pierre-Luc Pouliot, Nicolas Sergerie, Olivier St-Laurent,
Frédéric Otis-Chapados, Alexandre Ouellet et Youness Outlou
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Hommage aux membres de l’équipe ayant participé aux 24 heures du Mont-Castor
Philip Arseneault, Guy Cayouette, Judes Côté , Steve Côté, Thomas Debons, 
Patrick	Gauthier,	Philippe	Leblanc,	Nadine	Rouleau,	Guillaume	Samson	et	
Josée Sergerie
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En 2011-2012, aucun cas de manquement aux règles d’éthique et de déontologie 
des administrateurs n’a été relevé.

  Préambule

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

  1. Définitions

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

  2. Objet

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

•	 d’assurer	la	confiance	du	public	dans	l’intégrité,	l’impartialité	et	la	transparence	
 du conseil d’administration du collège, et
•	 de	permettre	aux	administrateurs	d’exercer	leur	mandat	et	d’accomplir	leurs	
 fonctions avec confiance, indépendance et objectivité au mieux de la 
 réalisation de la mission du Collège.

  3. Champ d’application

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

 Code de déontologie
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 4. Devoirs généraux des administrateurs

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

 5. Obligations des administrateurs

 5.1 L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions :
	 	 	 •	respecter	les	obligations	que	la	loi,	la	charte	constitutive	du	Collège	et	les	
    règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs du Collège;
	 	 	 •	éviter	de	se	placer	dans	une	situation	de	conflit	entre	son	intérêt	
    personnel ou l’intérêt du groupe ou de la personne qui l’a élu ou nommé 
    et les obligations de ses fonctions d’administrateur;
	 	 	 •	agir	avec	modération	dans	ses	propos,	éviter	de	porter	atteinte	à	la	
    réputation d’autrui et traiter les autres administrateurs avec respect;
	 	 	 •	ne	pas	utiliser,	à	son	profit	ou	au	profit	d’un	tiers,	les	biens	du	Collège;
	 	 	 •	ne	pas	divulguer,	à	son	profit	ou	au	profit	d’un	tiers,	l’information	
    privilégiée ou confidentielle qu’il obtient en raison de ses fonctions;
	 	 	 •	ne	pas	abuser	de	ses	pouvoirs	ou	profiter	indûment	de	sa	position	pour	
    en tirer un avantage personnel;
	 	 	 •	ne	pas,	directement	ou	indirectement,	accorder,	solliciter	ou	accepter	une	
    faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne;
	 	 	 •	n’accepter	aucun	cadeau,	marque	d’hospitalité	ou	autre	avantage	que	
    ceux d’usage et de valeur minime.

 5.2 La personne qui cesse d’être administrateur doit, dans l’année suivant la fin 
   de son mandat d’administrateur :
	 	 	 •	se	comporter	de	façon	à	ne	pas	tirer	d’avantages	indus	de	ses	fonctions	
    antérieures d’administrateur;
	 	 	 •	ne	pas	agir	en	son	nom	personnel	ou	pour	le	compte	d’autrui	
    relativement à une procédure, à une négociation ou à une autre 
    opération à laquelle le Collège est partie. Cette règle ne s’applique pas à 
    l’administrateur membre du personnel du Collège en ce qui concerne son 
    contrat de travail;
	 	 	 •	ne	pas	utiliser	de	l’information	confidentielle	ou	privilégiée	relative	au	
    Collège à des fins personnelles et ne pas donner des conseils fondés sur 
    des renseignements non disponibles au public.

  6. Rémunération des administrateurs

L’administrateur n’a droit à aucune rémunération pour l’exercice de ses fonctions 
d’administrateur du Collège. Il ne peut également recevoir aucune autre 
rémunération du Collège, à l’exception du remboursement de certaines dépenses 
autorisées par le conseil d’administration.

Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher les administrateurs membres du 
personnel de recevoir leur salaire et autres avantages prévus à leur contrat de 
travail.
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 7. Règles en matière de conflit d’intérêts

 7.1 Objet
 Les règles contenues au présent article ont pour objet de faciliter la 
 compréhension des situations de conflit d’intérêts et d’établir des procédures 
 et modalités administratives auxquelles est assujetti l’administrateur en situation 
 de conflit d’intérêt pour permettre de procéder au mieux de l’intérêt du Collège.

 7.2 Situations de conflit d’intérêts des administrateurs
 Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation réelle, apparente ou 
 potentielle, qui est objectivement de nature à compromettre ou susceptible de 
 compromettre l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de la 
 fonction d’administrateur, ou à l’occasion de laquelle l’administrateur utilise ou 
 cherche à utiliser les attributs de sa fonction pour en retirer un avantage indu 
 ou pour procurer un tel avantage indu à une tierce personne.

 Sans restreindre la portée de cette définition et seulement à titre d’illustration, 
 sont ou peuvent être considérés comme des situations de conflit d’intérêts :

 a)  la situation où l’administrateur a directement ou indirectement un intérêt 
   dans une délibération du conseil d’administration;
 b)  la situation où un administrateur a directement ou indirectement un intérêt 
   dans un contrat ou un projet de contrat avec le Collège;
 c)  la situation où un administrateur, directement ou indirectement, obtient ou 
   est sur le point d’obtenir un avantage personnel qui résulte d’une décision 
   du Collège;
 d ) la situation où un administrateur accepte un présent ou un avantage 
   quelconque d’une entreprise qui traite ou qui souhaite traiter avec le 
   Collège, à l’exception des cadeaux d’usage de peu de valeur.

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

 7.4 Déclarations d’intérêts
 Dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du présent Code ou dans les 
 trente (30) jours suivant sa nomination, l’administrateur doit compléter et 
 remettre au président du conseil d’administration une déclaration des intérêts 
 qu’il a à sa connaissance dans une entreprise faisant affaires ou ayant fait 
 affaires avec le collège et divulguer, le cas échéant, toute situation réelle, 
 potentielle ou apparente de conflit d’intérêts pouvant le concerner. Cette 
 déclaration doit être révisée et mise à jour annuellement par l’administrateur.

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

 7.5 Interdictions
 Outre les interdictions pour les situations de conflit d’intérêts prévues aux 
 articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et 
 professionnel, l’administrateur qui est en situation de conflit d’intérêts à l’égard 
 d’une question discutée au conseil d’administration a l’obligation de se retirer 
 de la séance du conseil pour permettre que les délibérations et le vote se 
 tiennent hors la présence de l’administrateur et en toute confidentialité.
 7.6 Rôle du président
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 Le président du conseil est responsable du bon déroulement des réunions du 
 conseil d’administration. Il doit trancher toute question relative au droit de voter 
 à une réunion du conseil. Lorsqu’une proposition est reçue par l’assemblée, le 
 président du conseil doit, après avoir entendu le cas échéant les 
 représentations des administrateurs, décider quels sont les membres habilités à 
 délibérer et à voter. Le président a le pouvoir d’intervenir pour qu’une 
 personne s’abstienne de voter et pour que cette dernière se retire de la salle 
 où siège le conseil. La décision du président est finale.

  8. Conseiller en déontologie

Le secrétaire du conseil ou toute autre personne nommée par le conseil 
d’administration agit comme conseiller en déontologie. Ce dernier est chargé :

•	 d’informer	les	administrateurs	quant	au	contenu	et	aux	modalités	d’application	
 du Code;
•	 de	conseiller	les	administrateurs	en	matière	d’éthique	et	de	déontologie;
•	 de	faire	enquête	sur	réception	d’allégations	d’irrégularités	et	de	faire	rapport	au	
 conseil d’administration;
•	 de	faire	publier	dans	le	rapport	annuel	du	Collège	le	présent	Code	ainsi	que	les	
 renseignements prévus à la loi.

  9. Conseil de discipline

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

 9.2 Le conseil d’administration ou le comité constitué par le conseil à cette fin 
 siège comme conseil de discipline et décide du bien-fondé de la plainte et de 
 la sanction appropriée, le cas échéant.

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

 9.4 Dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou 
 dans un cas présumé de faute grave, l’administrateur peut être relevé 
 provisoirement de ses fonctions par le président du conseil d’administration.

 9.5 Le conseil de discipline qui conclut que l’administrateur public a contrevenu 
 à la loi ou au Code impose la sanction disciplinaire appropriée. Les sanctions 
 possibles sont la réprimande, la suspension ou la révocation.

  10.  Entrée en vigueur

Le présent Code entre en vigueur le 1er janvier 1998.
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  ANNEXE « A »

Règles relatives à la divulgation et à la diffusion de renseignements et 
d’informations du conseil d’administration

1. Objet

Les règles du présent titre ont pour objet de concilier l’obligation de transpar-
ence du conseil d’administration avec l’obligation de discrétion des administra-
teurs.

2. L’accessibilité et la diffusion des documents du conseil d’administration

En principe ont un caractère public les documents suivants :
•	 le	projet	d’ordre	du	jour	du	conseil	d’administration;
•	 le	procès-verbal,	une	fois	adopté	par	le	conseil	d’administration;
•	 et,	après	adoption	du	procès-verbal,	les	documents	d’appoint	relatifs	à	une	
 question traitée par le conseil d’administration.
 Nonobstant la règle énoncée ci-dessus, le conseil d’administration peut 
 exceptionnellement déclarer confidentiel un document du conseil 
 d’administration et en restreindre l’accès, sauf pour un administrateur :

	 •	 lorsqu’il	s’agit	d’un	document	qui	se	rapporte	à	une	séance	ou	à	une	partie	
  de séance que le conseil d’administration décrète confidentielle pour des 
  motifs d’intérêt public;

	 •	 lorsqu’il	s’agit	d’un	document	dont	l’accès	en	tout	ou	en	partie	doit	ou	peut	
  être restreint en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
  publics et sur la protection des renseignements personnels.

  Les documents de caractère public qui ne sont pas touchés par une 
  déclaration de confidentialité du conseil d’administration sont accessibles 
	 	 dans	les	meilleurs	délais,	sur	demande	et	moyennant	paiement	des	coûts	
  de reproduction.

3. L’obligation du membre de préserver la confidentialité d’un document

Lorsqu’un document du conseil d’administration n’est pas encore devenu 
accessible ou lorsque exceptionnellement l’accès à un document du conseil 
d’administration est restreint, l’administrateur est assujetti à l’obligation d’en 
préserver la confidentialité.

4. La divulgation des décisions du conseil d’administration

Les décisions du conseil d’administration ont un caractère public. Il revient à la 
personne qui en a la responsabilité d’en assurer la diffusion et à l’accessibilité en 
respectant les règles du présent Code et les prescriptions de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels.

5. Le caractère des délibérations du conseil d’administration

Les délibérations du conseil d’administration ont un caractère privé.

En conséquence, ne peuvent assister aux séances du conseil d’administration 
que les administrateurs et les personnes que le conseil d’administration invite.
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Toutefois, même si le caractère privé des délibérations du conseil d’administration 
assujettit le membre à une obligation de discrétion, celle-ci ne l’empêche 
pas, après adoption du procès-verbal, de faire état à l’extérieur du conseil 
d’administration, de son opinion, de son intervention et de son vote le cas 
échéant sur toute question ayant fait l’objet d’une délibération du conseil 
d’administration et lorsque consignés à sa demande dans le procès-verbal, de 
son intervention et du sens de son vote, sauf le cas d’un huis clos décrété par le 
conseil d’administration pour des motifs d’intérêt public ou d’une interdiction 
résultant de la Loi.

Suivant la présente règle, le membre est tenu de respecter le caractère 
confidentiel de l’opinion, de l’intervention et du sens du vote de tout autre 
membre du conseil d’administration.

  ANNEXE « B »

En matière d’éthique et de déontologie, les administrateurs membres du 
personnel du Collège sont également régis par les deuxième et troisième alinéas 
de l’article 12 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. 
De plus, le directeur général et le directeur des études sont également régis par 
l’article 20.1 de cette loi. Ces dispositions législatives se lisent comme suit :

12. . . .

En outre, un membre du personnel d’un collège doit, sous peine de déchéance 
de sa charge, s’abstenir de voter sur toute question portant sur son lien d’emploi, 
sa rémunération, ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail ou 
ceux de la catégorie d’employés à laquelle il appartient. Il doit en outre, après 
avoir eu l’occasion de présenter ses observations, se retirer de la séance pour la 
durée des délibérations et du vote relatifs à cette question.

Le deuxième alinéa s’applique pareillement au membre du personnel, sauf le 
directeur général, pour toute question portant sur la rémunération, les avantages 
sociaux et les autres conditions de travail d’autres catégories d’employés.

20.1. Le  directeur général et le directeur des études ne peuvent, sous peine de 
déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une 
entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui du collège. Toutefois, 
cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par 
donation, pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.

A) Article 12

En vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 12 de la Loi sur les 
collèges d’enseignement général et professionnel, un administrateur membre du 
personnel est en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il s’agit de voter sur toute 
question portant sur les points suivants :

•	 son	lien	d’emploi,	sa	rémunération,	ses	avantages	sociaux	et	ses	autres	
 conditions de travail;
•	 le	lien	d’emploi,	la	rémunération,	les	avantages	sociaux	et	les	autres	conditions	
 de travail de la catégorie d’employés à laquelle il appartient;
•	 la	rémunération,	les	avantages	sociaux	et	les	autres	conditions	de	travail	
 d’autres catégories d’employés. Cependant, le directeur général peut toujours 
 voter sur toute question portant sur la rémunération, les avantages sociaux et 
 les autres conditions de travail d’autres catégories d’employés.
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Dans ces cas, l’administrateur membre du personnel doit :
•	 s’abstenir	de	voter;

•	 après	avoir	eu	l’occasion	de	présenter	ses	observations,	se	retirer	de	la	salle	
 du conseil pendant la durée des délibérations et du vote.

Par ailleurs, le législateur n’ayant pas répété l’expression «lien d’emploi» au dernier 
alinéa de l’article 12, les administrateurs membres du personnel peuvent voter sur 
toute question concernant le lien d’emploi d’un membre du personnel d’une autre 
catégorie d’employés.

Enfin, pour les fins d’application de l’article 12, les expressions suivantes signifient :

•	 lien	d’emploi	:		
 toute question relative à l’engagement, la nomination, le congédiement, le 
 licenciement ainsi que le renouvellement ou la résiliation de mandat.

•	 catégorie	d’employés	:	
 les employés de soutien, les professionnels, les enseignants, les cadres et
 les hors cadres constituent les cinq catégories d’employés du réseau 
 d’enseignement collégial.

•	 condition	de	travail	:	
 tout ce qui est en rapport avec le contrat de travail, tout ce qui touche l’emploi 
 et tout ce qui encadre la prestation de services. Les conditions de travail sont 
 un ensemble de faits et circonstances qui se rapportent à la prestation de 
 travail, qui l’entourent ou l’accompagnent et qui affectent le contrat de travail 
 entre l’employeur et l’employé.
    
B) Article 20

Les règles énoncées à l’article 20.1 sont plus exigeantes que celles applicables 
aux autres administrateurs. Ces derniers, en vertu du premier alinéa de l’article 12 
de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, peuvent 
continuer à siéger au conseil s’ils ont un intérêt dans une entreprise faisant 
affaires avec le Collège pourvu que, lors de la décision du conseil concernant 
cette entreprise, ils aient dénoncé leur intérêt et qu’ils se soient retirés de la 
séance du conseil lors des délibérations et du vote et qu’en aucun temps ils 
aient tenté d’influencer la décision du conseil. Dans le cas du directeur général et 
du directeur des études, la situation est différente. Si le Collège a conclu un 
contrat avec une entreprise dans laquelle ils ont un intérêt, ils peuvent être 
déchus de leurs fonctions au Collège et ce, même s’ils n’ont pas participé à la 
prise de décision ou tenté d’influencer cette décision.

La loi prévoit cependant une exception pour ces hors-cadre. La déchéance n’a 
pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation, à la condition 
qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.

  ANNEXE « C »

Le premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur les collèges d’enseignement général 
et professionnel édicte :

12. Tout membre du conseil, sauf le directeur général et le directeur des études, 
qui a un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son 
intérêt personnel et celui du collège doit, sous peine de déchéance de sa charge, 
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le dénoncer par écrit au directeur général, s’abstenir de voter sur toute question 
concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y rapportant. Il doit 
en outre se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatifs 
à cette question.

 . . . 

Cet article s’applique à tous les membres du conseil d’administration à l’exclusion 
du directeur général et du directeur des études. Quant à ces derniers, ils sont 
régis par l’article 20.1 et par les deuxième et troisième alinéas de l’article 12 de la 
Loi sur les collèges.

Ce premier paragraphe de l’article 12 vient réitérer le principe à l’effet qu’un 
membre du conseil doit éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts. 
Lorsque le collège doit prendre une décision, « les intérêts directs ou indirects » 
de l’administrateur dans une entreprise ne doivent pas entrer en conflit d’intérêts 
du collège. Le terme entreprise n’est pas défini à la Loi. Par ailleurs, le Code civil 
du Québec nous en donne, à son article 1525, une définition :

« Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice par une ou plusieurs 
personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère 
commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur 
administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services.

Cette disposition législative ne fait aucune distinction entre les différentes formes 
juridiques que peut prendre une entreprise. Elle exige uniquement que l’entreprise 
poursuive «une activité économique organisée à caractère commercial ou 
non ». Par conséquent, il peut s’agir d’une corporation publique ou privée, d’une 
compagnie à but lucratif ou sans but lucratif, d’une société civile ou commerciale, 
d’un artisan ou d’un travailleur autonome.

L’article 12 de la loi fait obligation au membre du conseil, à l’exception du 
directeur général et du directeur des études, de dénoncer par écrit au directeur 
général le conflit d’intérêts, sous peine de déchéance de sa charge. De plus, ce 
membre du conseil ne peut voter et doit se retirer de la séance du conseil pour 
la durée des délibérations et du vote. Le membre du conseil devra donc se 
retirer de la salle où le conseil siège jusqu’à ce que ce dernier ait pris sa décision.

En outre, le membre du conseil qui est en situation de conflit d’intérêts ne 
peut, en aucun temps, et non uniquement lors des réunions du conseil, tenter 
d’influencer la décision du conseil concernant l’entreprise dans laquelle il a un 
intérêt.

Le membre du conseil qui omet de dénoncer son intérêt et qui participe au vote, 
ou encore qui dénonce son intérêt mais qui tente d’influencer la décision du 
conseil ou ne se retire pas de la séance du conseil pour la durée des 
délibérations, pourrait être déchu de sa charge d’administrateur. Par ailleurs, un 
collège peut toujours octroyer un contrat à une entreprise dans laquelle un 
membre du conseil a un intérêt. Cet administrateur ne pourra alors être déchu de 
sa charge s’il a dénoncé cet intérêt, s’est abstenu de participer aux délibérations 
et au vote et n’a pas tenté d’influencer le conseil.
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