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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.
Photographie : Andrée-Anne Savoie, Virginie Tardif
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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,
DX[SODQVFXOWXUHOVRFLR«FRQRPLTXHVFLHQWLͤTXHWHFKQRORJLTXHHW
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 tout un
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

L’authenticité
&HWWH YDOHXU G«YHORSSH FKH] OD SHUVRQQH O̵DIͤUPDWLRQ GH VRL OD
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.

L’équité
'«M¢ H[SULP«H H[SOLFLWHPHQW GDQV SOXVLHXUV GRFXPHQWV RIͤFLHOV
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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MOT
DU PRÉSIDENT DU CA
Monsieur le Ministre,
&̵HVW WRXMRXUV DYHF EHDXFRXS GH ͤHUW« TXH MH YRXV SU«VHQWH OH
rapport annuel du Cégep de Matane, notre institution
d’enseignement supérieur en Matanie. À sa lecture, vous
découvrirez le dynamisme, la passion, la créativité et la qualité
des interventions qui animent les membres de notre communauté
collégiale.
En 2014-2015, les membres du conseil d’administration ont été
particulièrement heureux de constater l’aboutissement de projets
PDMHXUV LQLWL«V DX FRXUV GH OD GHUQLªUH SODQLͤFDWLRQ VWUDW«JLTXH
quinquennale, des projets essentiels au développement et au
positionnement du cégep au cours des prochaines années.
Citons en exemple l’obtention d’un Centre collégial de transfert de
technologie dans le domaine de l’imagerie numérique,
l’inauguration
des
nouveaux
espaces
en
Soins
infirmiers, l’adoption d’une nouvelle mouture du Plan
institutionnel pour l'amélioration de la réussite et
de la diplomation, le déploiement de notre offre de
formationà distance, l’expansion de l’offre de formation collégiale
à la population de notre territoire d’intervention avec la consolidation
de l’offre de formation au Centre matapédien d’études collégiales et
l’élargissement de la proposition de formation collégiale technique
au Centre d’études de la Haute-Gaspésie.
Monsieur le Ministre, la dernière année s’est aussi révélée une
grande année de changements à la direction de l’établissement avec
l’arrivée d’un nouveau directeur général et l’annonce du départ à la
retraite du directeur des études. Ces changements ont pris encore
plus d’ampleur avec la décision du directeur général de prendre
FRQJ« DͤQ GH EULJXHU XQ SRVWH GH G«SXW« DX SDUOHPHQW
fédéral. Dans ce contexte, le conseil d’administration a
demandé au directeur des études d’assurer l’intérim au poste
de directeur général, formé un comité d’embauche d’un
directeur des études devant entrer en fonction au cours de
l’automne 2015 et amorcé les démarches d’embauche d’un

directeur général. Au moment d’écrire ces lignes, madame Brigitte
Chrétien a commencé son mandat à la direction des études du
cégep et les démarches d’embauche d’un nouveau directeur
J«Q«UDOGHYUDLHQWQRXVSHUPHWWUHG̵DFFXHLOOLUFHOXLFLDYDQWODͤQGH
l’année 2015.
La table du conseil s’est également penchée sur de nombreux
autres dossiers à caractère organisationnel. C’est ainsi que nous
avons adopté le rapport annuel 2013-2014 du collège, les bilans
de l’année précédente, ainsi que les objectifs de travail annuels
du directeur général et du directeur des études. Les membres
du conseil ont aussi abrogé la Politique de Groupe Collegia et
PRGLͤ« OD 3ROLWLTXH FRQFHUQDQW OHV IUDLV GH G«SODFHPHQW HW OH
remboursement des dépenses; puis procédé à la révision du
Règlement relatif aux conditions de vie au Cégep de Matane, du
Règlement de l’immeuble de la résidence, du Règlement sur les
droits afférents et du Règlement sur les droits de toute autre nature.
De nombreux dossiers touchant le cœur de notre mission
éducative ont évidemment été traités par les membres du conseil
d’administration. C’est ainsi que nous avons décerné de
nombreuses attestations d’études collégiales (AEC) et
recommandé à votre attention la délivrance de diplômes d’études
collégiales (DEC) qui couronnent les efforts et la réussite de
nos étudiants. Nous avons également accepté une proposition
de calendrier scolaire pour la prochaine année, le bilan du Plan
institutionnel pour l'amélioration de la réussite et de la diplomation,
OHSODQDQQXHOG̵«YDOXDWLRQGHVSURJUDPPHVHWOHVPRGLͤFDWLRQVDX[
GHYLVGHVSURJUDPPHV6RLQVLQͤUPLHUVHW,QIRUPDWLTXH(WF̵HVWDYHF
beaucoup de satisfaction que nous avons reçu et adopté le nouveau
Plan institutionnel pour l'amélioration de la réussite et de la
diplomation 2015-2020.
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$X SODQ ͤQDQFLHU OD WDEOH GX FRQVHLO V̵HVW SU«RFFXS«H HQ FRXUV
d’année du suivi de nombreux dossiers, dont principalement
l’adoption du budget de fonctionnement 2014-2015, du budget du fonds
d’investissement 2014-2015 et du régime d’emprunt à long terme. Nous
DYRQVDXVVLDGRSW«OHUDSSRUWͤQDQFLHUGXFROOªJHOHVFR½WV
GHORFDWLRQGHODU«VLGHQFHHWFRQͤ«OHFRQWUDWGHY«ULͤFDWLRQH[WHUQH¢OD
Firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton pour trois ans avec possibilité
de reconduction.
D’autres dossiers à caractère plus administratif ont aussi été
soumis à l’attention des membres du conseil d’administration. Ainsi,
nous avons adopté un plan quinquennal de maintien des actifs,
FRQͤ« DX &HQWUH FROO«JLDO GH VHUYLFHV UHJURXS«V OH PDQGDW G̵DFKDW
G̵«TXLSHPHQWV G̵LPSUHVVLRQ QRXV SHUPHWWDQW DLQVL GH E«Q«ͤFLHU
d’économies substantielles, et accordé les budgets pour le
renouvellement de laboratoires informatiques pour les programmes
DUWLVWLTXHV 3KRWRJUDSKLH ,QW«JUDWLRQ PXOWLP«GLD HW $QLPDWLRQ ' HW
synthèse d’images. D’autre part, nous avons choisi une institution
ͤQDQFLªUHGRQQ«XQFRQWUDWGHVXUYHLOODQFHHWGHV«FXULW«SRXUOHVWURLV
prochaines années et alloué un contrat de services professionnels à
XQHͤUPHG̵DUFKLWHFWHVDͤQGHSU«SDUHUXQSURMHWGHUHPSODFHPHQWGH
portes et fenêtres.

(QͤQ0RQVLHXUOH0LQLVWUHOHVPHPEUHVGXFRQVHLOG̵DGPLQLVWUDWLRQRQW
eu à appliquer une autre demande de compressions budgétaires de plus
HQSOXVGLIͤFLOHV¢DEVRUEHUDYDQWG̵DFFHSWHUXQEXGJHWU«YLV«&RPPH
vous le savez assurément, Monsieur le Ministre, ces compressions ont
soulevé la colère de toute la communauté collégiale et de notre milieu
en raison des impacts sur les services offerts à la population étudiante,
sur notre capacité à assurer le développement de notre institution
d’enseignement supérieur et sur l’économie des régions excentriques
comme la nôtre.
À titre de président du conseil d’administration du Cégep de Matane,
je souhaite vous rappeler, Monsieur le Ministre, que nous n’avons
plus la marge de manœuvre nécessaire pour comprimer dans
l’administration. Si nous voulons un Québec fort économiquement, en
santé et innovant, il est primordial d’investir en éducation, en recherche
et en développement.

Guy Desjardins
Président du conseil d'administration

3KRWRJUDSKLH0DULR/«YHVTXH
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MOT
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
3KRWRJUDSKLH'DYLG1DGHDX

Monsieur le Président
-̵«SURXYHEHDXFRXSGHVDWLVIDFWLRQHWGHͤHUW«¢YRXVVRXPHWWUH
FHWWH DQQ«H OH UDSSRUW GHV DFWLYLW«V GX &«JHS GH 0DWDQH ,O
présente les actions de toute notre communauté pour accueillir,
encadrer, soutenir, former et mener à la réussite nos étudiants
HQ SURYHQDQFH GH OD U«JLRQ GX 4X«EHF HW GH O̵LQWHUQDWLRQDO ,O
fait également état de toutes les réalisations qui contribuent au
développement éducatif, social, culturel et économique des milieux
au sein desquels le Cégep de Matane intervient.
À la lecture de ce rapport, vous découvrirez un grand cégep de
petite taille où l’accueil est chaleureux, l’atmosphère conviviale,
l’encadrement personnalisé et l’environnement éducatif de grande
qualité. Vous constaterez aussi le dynamisme, la créativité et la
passion qui animent toute une équipe de pédagogues engagés
dans l’éducation de notre jeunesse.
0RQVLHXUOH3U«VLGHQWO̵DQQ«HVFRODLUHTXLDSULVͤQOHMXLQ
a été marquée par l’aboutissement de projets très importants
pour notre institution et son développement, mais aussi pour
l’amélioration constante des services à la population que nous
desservons au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie.
Le déploiement de notre offre de formation à distance, qui
augmente l’accès de la population de notre territoire à une
formation collégiale de proximité, et notre importante
FRQWULEXWLRQDX)$',2OHUHJURXSHPHQWLQWHURUGUHVGHVLQVWLWXWLRQV
d’enseignement de l’Est du Québec dans un projet collaboratif en
formation à distance, en sont des exemples concrets.

L’obtention d’un centre collégial de transfert de technologie en
LPDJHULH QXP«ULTXH FRQͤUPH OH SRVLWLRQQHPHQW HW OD FRORUDWLRQ
particulière du collège dans ce domaine, contribue à la croissance
de l’intérêt pour la recherche chez nos enseignants et génère déjà
d’importantes retombées dont profitent les entreprises
québécoises et nos étudiants dans cinq programmes d’études
techniques.
L’évolution de nos programmes aux plans pédagogique et
technologique, ainsi que l’aménagement de nouveaux espaces
G«GL«V ¢ O̵HQVHLJQHPHQW QRWDPPHQW HQ 6RLQV LQͤUPLHUV R»
nous avons reproduit une unité de soins du milieu hospitalier,
illustrent bien l’importance que nous accordons à la qualité de la
formation et de l’environnement dans lequel évolue notre population
étudiante.
L’élaboration d’un nouveau Plan institutionnel pour l’amélioration
de la réussite et de la diplomation a également occupé une grande
place au plan de travail de la Direction des services éducatifs.
Cette nouvelle mouture nous permettra encore mieux d’encadrer
et de soutenir nos étudiants vers la réussite et l’obtention de leur
diplôme ou de leur attestation d’études collégiales.
Toutes ces réalisations qui apparaissent à notre rapport
annuel contribuent au positionnement du Cégep de Matane.
Jumelées à nos efforts de recrutement constants au Québec et à
l’international, où nous comptons maintenant une
soixantaine d’ententes interinstitutionnelles, elles ont contribué à
stabiliser notre clientèle dans un contexte de diminution du bassin
démographique de la région. Pour la rentrée de l’automne 2014,
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nous attendions 696 étudiants aux centres de Matane et de
Sainte-Anne-des-Monts,
ainsi
que
160
au
Centre
matapédien d’études collégiales (CMEC), dont une centaine dans
les programmes relevant du Cégep de Matane.
Monsieur le Président, notre communauté collégiale a subi des
FRPSUHVVLRQV ͤQDQFLªUHV LPSRUWDQWHV HW U«S«WLWLYHV DX FRXUV
GHV GHUQLHUV H[HUFLFHV ͤQDQFLHUV 6ROLGDLUHPHQW DYHF OHV DXWUHV
cégeps, nous avons aussi décidé de concentrer nos ressources
à la réalisation de notre mission et de réduire les activités de
reddition de comptes à leur plus simple expression. C’est dans cette
IRXO«HTXHQRXVDYRQVUHSRUW«O̵«ODERUDWLRQGHQRWUH3ODQLͤFDWLRQ
stratégique institutionnelle.
&HUWHV FHV FRPSUHVVLRQV RQW HQWUD°Q« GHV FKRL[ GLIͤFLOHV
mais elles ont aussi permis de créer un élan de solidarité
institutionnelle hors du commun. Notre communauté collégiale a
tenu deux journées de réflexion en novembre sur la thématique
du développement régional et au terme de ces deux journées, les
employés ont versé l’équivalent de deux journées de salaire à la
Fondation du Cégep de Matane. Un don de plus de 52 000 $ pour
ODU«DOLVDWLRQGHSURMHWVVS«FLͤTXHV

Louis Poirier
Directeur général par intérim

3KRWRJUDSKLH/DXULH(GZLGJH&DUGLQDO
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» Rémi Massé, directeur général et président du comité exécutif
» Louis Poirier, directeur des études et membre du comité exécutif
» Guy Desjardins, représentant des entreprises
Président du conseil et membre du comité exécutif
» Bruno Bibeau, représentant des entreprises
» Annie Fournier, représentante des diplômés
Vice-présidente du conseil et membre du comité exécutif
» Jacques Lévesque, représentant des diplômés
» Françoise Daigle, membre des institutions d'enseignement universitaire
» Thérèse Sagna, représentante socioéconomique et
membre du comité exécutif
» Brigitte Desrosiers, représentante socioéconomique
» Denise Richard, représentante des professionnels et
membre du comité exécutif
» Marie-Noël Bouffard, représentante du personnel de soutien
» Steve Côté, représentant des enseignants
» Jean-Michel Simard, représentant des enseignants
» Poste vacant, représentant des commissions scolaires
» Myriam Charette, représentante des étudiants
» Édith Santerre, représentante des étudiants
» Suzanne Côté, représentante des parents
» Nathalie Tremblay, représentante des parents

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
}
»

Louis Poirier, directeur des études - Président
Jérôme Forget, cadre nommé par le conseil - Responsable de programmes
Brigitte Chrétien - Cadre nommée par le conseil - Directrice du CMÉC
Denise Richard, professionnelle nommée par le conseil Responsable de programmes
Philippe Leblanc, enseignant nommé par le conseil – Formation générale
Étienne Du Berger, enseignant nommé par le conseil Secteur technique - Coordonnateur
Roch Nadeau, enseignant nommé par le conseil – Secteur technique - CMÉC
Madone Lévesque, enseignante nommée par le conseil Secteur préuniversitaire
Danièle Noël, enseignante nommée par le conseil – Secteur technique
Louis Ruelland, représentant du personnel de soutien technique
nommé par le conseil
Guylaine Vaillancourt, enseignante élue par ses pairs – Secteur technique
Marie-Claude Tremblay, enseignante élue par ses pairs –
Secteur préuniversitaire
Catherine Boucher, professionnelle élue par ses pairs
Julie Bérubé, professionnelle élue par ses pairs - Formation continue
-HVVLFD2XHOOHW«WXGLDQWHQRPP«HSDUVRQDVVRFLDWLRQ̰6HFWHXUWHFKQLTXH
Marilou Landry, étudiante nommée par son association –
Secteur préuniversitaire
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RÉALISATIONS AU PLAN STRATÉGIQUE

3KRWRJUDSKLH%RULV3OLTXH

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,
VRFLDO«FRQRPLTXHVFLHQWLͤTXHWHFKQRORJLTXHHWHQYLURQQHPHQWDO
&LQT HQMHX[ G«ͤQLV HQ U«SRQVH DX[ DWWHQWHV GX PLQLVWªUH GH O̵GXFDWLRQ GH O (QVHLJQHPHQW  VXS«ULHXU HW GH OD 5HFKHUFKH GH OD
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 2014-2015.
Enjeux

2EMHFWLIV

2ULHQWDWLRQV

/HSRVLWLRQQHPHQW
VWUDW«JLTXH
LQVWLWXWLRQQHO

/DU«XVVLWH

/HVRXWLHQDX
G«YHORSSHPHQWORFDO
HWU«JLRQDO

/HVUHVVRXUFHVGH
O̵RUJDQLVDWLRQ

/DUHFKHUFKHHW
OHG«YHORSSHPHQW

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
GLIͤFXOW«VVRQW
prévisibles.

Poursuivre la mise en
œuvre du Plan
d’amélioration de la
U«XVVLWHb
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.

Mettre en œuvre dès
O̵DXWRPQHbXQ
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
VLJQLͤFDWLYHVSRXUOH
cégep et pour le milieu
régional.

Assurer une mise en
œuvre harmonieuse
HWHIͤFDFHGHWRXVOHV
volets du Programme
de développement
professionnel.

Assurer la R&D
pédagogique et
disciplinaire de manière
à maximiser la qualité
de l’offre de formation.

,QW«JUHUGDQVOHV
pratiques les concepts
du développement
durable à transposer
dans notre
environnement.

Soutenir le CMÉC dans
l’implantation et la
réalisation de son plan
stratégique de
développement.
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(1-(8
/HSRVLWLRQQHPHQWVWUDW«JLTXHLQVWLWXWLRQQHO
Le bilan des activités réalisées en 2014-2015 témoigne du
G\QDPLVPHGX&«JHSGH0DWDQHHWFRQͤUPHO̵LPSRUWDQFHGXU¶OH
qu’il joue dans son milieu, dans la région, au Québec.
Pour la rentrée d’automne 2014, le cégep prévoyait
DFFXHLOOLU SUªV GH  «WXGLDQWV VRLW  ¢ 0DWDQH HW ¢
Sainte-Anne-des-Monts,
ainsi qu’une centaine dans ses
programmes offerts au Centre matapédien d’études
FROO«JLDOHV 8QH DXJPHQWDWLRQ VLJQLͤFDWLYH GH   ¢ 0DWDQH
générée principalement par les efforts de recrutement
réalisés dans l’ensemble des régions du Québec et sur le
marché français. Parmi les étudiants attendus à Matane,
SURYHQDLHQWGHOD05&GH/D0DWDQLHHWGHO̵H[W«ULHXUGH
ODU«JLRQQRWDPPHQWGHVDXWUHVU«JLRQVGX4X«EHFHW
de l’étranger.

En septembre, le cégep a inauguré les nouveaux espaces dédiés
¢ O̵HQVHLJQHPHQW GHV 6RLQV LQͤUPLHUV HQ SU«VHQFH GH VHV
SDUWHQDLUHV GX PLOLHX GH OD VDQW« ,QLWL« HQ  SXLV P½UL HW
réfléchi en fonction de nouvelles tendances pédagogiques, ce projet
s’inscrivait dans une démarche de recherche de l’excellence. Déjà
réputée pour la qualité des résultats obtenus par ses diplômés aux
H[DPHQV GH O̵2UGUH GHV LQͤUPLªUHV HW GHV LQͤUPLHUV GX 4X«EHF
2,,4  O̵«TXLSH SURJUDPPH VRXKDLWDLW PD[LPLVHU OH SRWHQWLHO GH
réussite de ses étudiants en leur offrant une préparation de stage
HIͤFDFH GDQV XQ HQYLURQQHPHQW G̵DSSUHQWLVVDJH G\QDPLTXH HW
stimulant reproduisant le milieu clinique. La concrétisation de ce
projet évalué à 1,350 million de dollars a notamment impliqué une
transformation complète des espaces pour construire une unité
de soins avec quatre salles de traitements spécialisés attenantes,
O̵LQVWDOODWLRQ GH PDQQHTXLQVVLPXODWHXUV GH KDXWH ͤG«OLW« HW OD

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

»

Les efforts consentis depuis le début des années 2000 pour
internationaliser la formation, développer la mobilité étudiante ainsi
qu'enseignante et exporter notre savoir-faire ont modelé le Cégep
de Matane en une institution d’enseignement supérieur ouverte
sur le monde et l’accueil d’étudiants étrangers. Au cours de la
dernière année, le cégep a reçu plusieurs délégations étrangères
et conclu plus d’une dizaine de nouvelles ententes de partenariats
internationaux, notamment avec la Belgique et la France, dont l’île
de la Réunion et des institutions d’enseignement des régions de
Bordeaux et de Rouen.

UHFRQͤJXUDWLRQ GHV VDOOHV GH FODVVH SRXU U«SRQGUH DX[ H[LJHQFHV
pédagogiques particulières du téléenseignement.
En octobre, nous avons accueilli le ministre de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur, et de la Recherche (MEESR),
monsieur Yves Bolduc, venu annoncer à notre communauté
collégiale qu’il lui accordait un centre collégial de transfert de
technologie (CCTT) en reconnaissant le Centre de développement
HW GH UHFKHUFKH HQ LPDJHULH QXP«ULTXH &'5,1  FRPPH &&77
En plus d’assurer le développement d’un centre de recherche
exceptionnel et de maintenir une vingtaine d’emplois en recherche
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3KRWRJUDSKLH6HUYLFHGHVFRPPXQLFDWLRQVHWGHO LQIRUPDWLRQ

DSSOLTX«HFHWWHDQQRQFHDFRQͤUP«ODVS«FLDOLVDWLRQHWO̵H[FHOOHQFH
de notre institution d’enseignement supérieur dans un secteur de
pointe de l’économie québécoise et bas-laurentienne.
En cours d’année, la MRC de La Matanie, la SADC de la région
de Matane et la Ville de Matane se sont associées au cégep et
DX &'5,1 SRXU FU«HU XQ LQFXEDWHXU G̵HQWUHSULVHV HQ LPDJHULH
numérique. Les diplômés de ce secteur souhaitant concrétiser
un projet d’entreprise, ainsi que les entrepreneurs désireux de
G«PDUUHU RX GH IDLUH «YROXHU OHXU HQWUHSULVH SRXUURQW E«Q«ͤFLHU
de cette structure d’encadrement, d’un accès privilégié à ses
équipements spécialisés, de services de recherche et de
développement, ainsi que de soutien entrepreneurial et technique.
Cette initiative, qui s’inscrit dans les nouvelles orientations de
développement économique de la MRC de La Matanie et du
Bas-Saint-Laurent, permettra à la région d’innover, de développer et
de consolider son expertise dans ce domaine, tout en contribuant à
son essor économique.
En novembre, nous annoncions à la population de La Matapédia
que le ministre nous avait accordé l’autorisation permanente d’offrir
le DEC Techniques de réadaptation physique au CMEC. Dans la
foulée de cette annonce, la direction du campus et celle du cégep
rendaient public un projet de réaménagement des espaces dédiés
à l’enseignement du programme, travaux réalisés à l’été pour la
rentrée d’automne 2015.
En janvier 2015, les représentants du cégep et du Campus de
Shippagan de l’Université de Moncton annonçaient une entente
DEC-BAC pour les diplômés du programme Techniques
d’aménagement et d’urbanisme qui souhaitent poursuivre des
études
universitaires
afin
d’obtenir
un
baccalauréat
en Développement durable et zone côtière. Tout en
E«Q«ͤFLDQWGHERXUVHVWRWDOLVDQWO «WXGLDQWHPSUXQWDQWFH
parcours développera des compétences additionnelles visant à
traiter des enjeux tels que l’aménagement durable, les changements
climatiques, la pollution et la préservation des ressources
naturelles, en tenant compte des enjeux sociaux, économiques
et environnementaux.

À l’hiver 2015, les cinq cégeps de l’Est ont également conclu un
partenariat en formation à distance dont le principal objectif
est d’élargir l’accès au plus grand nombre de candidats des
programmes accessibles à distance. Ainsi, notre programme
Techniques de tourisme est dorénavant disponible à distance du
Centre de Sainte-Anne-des-Monts, du CMEC, de tous les campus
du Cégep de la Gaspésie et des îles, ainsi que des campus du Cégep
de La Pocatière. À Matane, la population de notre milieu peut ainsi
accéder à des programmes du Cégep de la Gaspésie et des
Îles et de l’École des pêches et de l’aquaculture : Techniques de
bureautique, Techniques de comptabilité et de gestion, Techniques
d’aquaculture et Transformation des produits aquatiques.
Le Centre virtuel de formation de la Haute-Gaspésie propose quant
à lui huit programmes d’études à la population, soit Tremplin
'(& $GPLQLVWUDWLRQ J«Q«UDOH 6RLQV LQͤUPLHUV 7HFKQLTXHV
d’aquaculture, Techniques de bureautique, Techniques de
comptabilité et de gestion, Techniques de tourisme et
Transformation des produits aquatiques. Vingt-quatre étudiants de
la Haute-Gaspésie y poursuivent des études à la session d’automne
2015.
Les programmes artistiques ont toujours contribué au rayonnement
et à la notoriété du Cégep de Matane. Au cours de la dernière année,
le court métrage Edgar produit par des diplômés en Animation 3D et
synthèse d’images a été couronné 0HLOOHXU ͤOP  lors du
Concours de courts métrages étudiants organisé dans le cadre du
)HVWLYDOLQWHUQDWLRQDOGXͤOPG̵DQLPDWLRQGH0RQWU«DOAnimaze. Et le
magazine PhotoSolution a retenu le portfolio de l’étudiante de
collégial 3 en Photographie Laurie-Edwidge Cardinal pour
publication dans les pages du magazine. Le portfolio de madame
Cardinal a été sélectionné parmi tous les portfolios transmis par des
«WXGLDQWVͤQLVVDQWVGHWRXWHVOHVLQVWLWXWLRQVG̵HQVHLJQHPHQWGHOD
photo au Québec. De beaux hommages à la qualité de nos diplômés,
mais aussi au travail des enseignants passionnés qui amènent leurs
étudiants à se surpasser et à performer.
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LE PLAN DE LA RÉUSSITE
L’élaboration du nouveau Plan de l'amélioration de la
réussite et de la diplomation, ainsi que la démarche de
consultation l’entourant ont marqué l’année 2014-2015. Ainsi,
plusieurs activités ont été proposées aux membres
du comité consultatif des services éducatifs afin
GH IDLUH «PHUJHU OHV JUDQGHV OLJQHV GX 3,$5'
2015-2020; le projet a par la suite fait l’objet de plusieurs
FRQVXOWDWLRQV DYDQW TXH VD YHUVLRQ ͤQDOH QH VRLW SU«VHQW«H DX
conseil d’administration du mois de juin.
Cette nouvelle mouture du plan de la réussite contient évidemment
de nouveaux moyens à mettre en place. Pour chacun d’entre eux,
QRXVDYRQVLGHQWLͤ«XQUHVSRQVDEOHTXLGªVO̵DXWRPQHGHYUD
produire un plan de travail quinquennal.
Quant aux mesures d’aide conservées, une évaluation rigoureuse de
FKDFXQHD«W«HIIHFWX«HFRQGXLVDQW¢FHUWDLQHVPRGLͤFDWLRQVGDQV
la formulation des objectifs, dans le choix des indicateurs ou encore
dans les modalités de mise en œuvre.

un tableau des priorisations, établir un plan de travail, former les
équipes de travail et coordonner les actions.

Nos efforts convergeront notamment sur :
- l’accompagnement des étudiants à distance;
- l’expérimentation de différentes formules de parrainage;
- l’établissement d’un plan d’action pour améliorer les compétences
des étudiants en langue seconde;
- la mise en œuvre d’une nouvelle formule pour soutenir la réussite
de l’épreuve uniforme de français, langue d’enseignement et
littérature (EUFLEL);
- la réalisation d’activités aidant l’étudiant à confirmer son
orientation professionnelle;
- l’amélioration de l’accès aux services existants et l’orientation
vers les bonnes personnes;
- l’enrichissement du programme d’insertion professionnelle des
nouveaux enseignants;
- l’accompagnement des enseignants pour une meilleure intégration
de stratégies d’enseignement;
- l’implication des étudiants dans le choix, l’organisation
et la réalisation des activités parascolaires.

ORIENTATION

« Développement de stratégies et d'outils performants dans le cadre de la
mise en oeuvre concertée des plans de réussite annuels et triennaux. »
La révision de nos mécanismes de suivi a quant à elle permit
G̵LGHQWLͤHUOHVGRQQ«HVQ«FHVVDLUHV¢O̵DQDO\VHGHVU«VXOWDWVHWGH
UHQGUHSOXVHIͤFLHQWOHSURFHVVXVGHSURGXFWLRQHWGHFRPSLODWLRQ
des données.
Plus spécifiquement, nous avons réalisé la rédaction du
plan-cadre du cours Renforcement en français (601-012-50);
poursuivi l’implantation du module Tutorat par les pairs dans Clara;
promu la mesure Accompagnement individualisé au Centre d’aide
en français auprès des étudiants à la formation continue et en
formation à distance; et rédigé des activités d’accompagnement de
la trousse de la Pédagogie de la première session.

Enjeux pour 2015-2016
Nous entendons poursuivre notre engagement envers les actions et
OHVPHVXUHVG̵DLGHHIͤFDFHVPLVHVHQSODFH'HSOXVGHQRXYHDX[
moyens contribuant à l’accueil et à l’intégration, au soutien à
l’étudiant et à l’enrichissement éducatif seront initiés dans les
FLQTSURFKDLQHVDQQ«HV3RXUFHIDLUHFKDTXHSHUVRQQHLGHQWLͤ«H
comme responsable d’un élément se trouvant dans les points de
PLUHGHYUDSODQLͤHUFHTXLVHIHUDHQVHORQ

LA FORMATION À DISTANCE
$XFRXUVGHODGHUQLªUHDQQ«HQRXVDYRQVSODQLͤ«OHG«SORLHPHQW
de notre offre de formation à distance et instauré avec les cégeps
de l’Est une collaboration permettant à des étudiants de leur milieu
G̵DFF«GHU¢GLVWDQFHDX[FRXUVGHIRUPDWLRQVS«FLͤTXHGHQRWUH
programme Techniques de tourisme. Ce partenariat permet aussi
à la population de notre milieu d’accéder à distance aux cours de
IRUPDWLRQ VS«FLͤTXH GH plusieurs programmes de l’ÉPAQ et du
Cégep de la Gaspésie et des Îles : Aquaculture, Transformation des
produits aquatiques, Comptabilité et gestion et Bureautique.
L’association des cégeps de l’Est, des commissions scolaires de
l’Est et de l’UQAR dans un projet de formation à distance interordres
)$',2  D «JDOHPHQW SHUPLV GH SDUWDJHU GHV FRPS«WHQFHV GH
proposer et de réaliser de nouveaux projets prometteurs. L’expertise
développée dans ce créneau depuis plusieurs années confère au
Cégep de Matane une autorité et une reconnaissance appréciable.
(QͤQWRXMRXUVHQ7RXULVPHOHF«JHSDFRQFOXXQSDUWHQDULDWDYHFOH
College Heritage et le Cégep Beauce-Appalaches pour l’offre du DEC
en Tourisme en téléenseignement à compter de l’automne 2015.
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LE DÉVELOPPEMENT DES PROGRAMMES
/H G«YHORSSHPHQW GH QRV SURJUDPPHV GH IRUPDWLRQ D ͤJXU« DX
centre de nos préoccupations pédagogiques. Nous avons procédé
en 2014-2015 à l’élaboration du devis du programme Administration
générale, presque complété celui du programme Arts, lettres et
FRPPXQLFDWLRQHWPRGLͤ«OHGHYLVGXSURJUDPPH,QIRUPDWLTXH
Nous avons également poursuivi l’implantation des programmes
Photographie, ainsi que Techniques d’animation 3D et de synthèse
d’images. Et nous avons initié l’évaluation de l’AEC Conseiller en
V«FXULW« ͤQDQFLªUH DLQVL TXH GH QRWUH 3ROLWLTXH LQVWLWXWLRQQHOOH
d’évaluation des programmes. Nous avons aussi procédé au bilan
de l’implantation du programme Techniques de tourisme, qui prévoit
XQHPRGLͤFDWLRQDXGHYLVGXSURJUDPPHDLQVLTXHGXSURJUDPPH
Techniques de réadaptation physique.
D’autre part, nous avons introduit un nouveau processus d’analyse
et de suivi des plans d’études qui a été bien accueilli par les
enseignants des départements qui l’ont expérimenté.

LES OLYMPIADES DE LA VIE ACTIVE
En collaboration avec les Services aux étudiants, les enseignants
en éducation physique ont organisé les 2O\PSLDGHVGHODYLHDFWLYH,
XQHWUDGLWLRQQHOOHFRPS«WLWLRQDPLFDOHTXLDUDVVHPEO«SUªVGH
participants étudiants et employés au sein d’une dizaine d’équipes.
Activités sportives, ludiques et intellectuelles composent le menu

de l’activité qui remporte toujours un vif succès. À l’hiver 2015,
les 2O\PSLDGHVGHODYLHDFWLYH ont été remportées par l’équipe du
programme Technologie de l’électronique industrielle.

LES SERVICES AUX ÉTUDIANTS
$ͤQG̵HQFRXUDJHUO̵HQJDJHPHQW«WXGLDQWXQFRQWH[WHGLII«UHQWGH
réalisation de projets a été initié. C’est ainsi qu’un représentant de
l’association étudiante a été invité à siéger au comité des activités
étudiantes et que l’AECM a été conviée à collaborer à l’organisation
de nombreuses activités.
Le Gala de la réussite a fait peau neuve pour devenir davantage
le Gala de la persévérance, de l’engagement et de la réussite. Une
nouvelle structure de prix a été implantée et, si on tient compte de la
réponse des étudiants, celle-ci a été fort appréciée de la population
étudiante. Pour la première année, le cégep a décerné des bourses
de performance académique, de réalisation exceptionnelle et de
modèle inspirant.
$YHFXQHFHQWDLQHG̵«WXGLDQWVE«Q«ͤFLDQWGHVHUYLFHVDGDSW«VOH
collège a procédé à une réorganisation du travail des intervenants,
assurant ainsi un meilleur service à l’étudiant et un meilleur soutien
à l’enseignant.
L’intégration aux programmes de compétences en santé et sécurité
DXWUDYDLOHVWIRUWDYDQF«HGDQVOHVSURJUDPPHVLGHQWLͤ«VFRPPH

Indicateurs de réussite
Indicateur 1 : taux de réussite des cours de la première session (TDR)
Moyenne des 10 cohortes

Cibles

A-2005 à A-2014

A-2019





Préuniversitaire et technique
7'5 

Indicateur 2 : taux de réinscription au collège à la session 3
Moyenne des 9 cohortes

Cibles

A-2005 à A-2013

A-2019





Préuniversitaire et technique
- MC-TP

Indicateur 3 : taux de diplomation 2 ans après la durée prévue
Moyenne des 7 cohortes

Cibles

A-2005 à A-2009

A-2019

Cohorte ciblée
Cohorte observable en 2020

A-2019

Préuniversitaire
- MC-MP









Technique
- MC-MP
Légende : TDR : taux de réussite
MC : même collège

TC : tous les collèges

MP : même programme

TP : tous les programmes
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/HVRXWLHQDXG«YHORSSHPHQWORFDOHWU«JLRQDO
Le Cégep de Matane est un acteur de développement majeur dans
la région au plan éducatif, mais également aux plans social, culturel
et économique. Et en 2014-2015, le cégep a été très actif avec ses
partenaires culturels, socioéconomiques et politiques

Spectacles, événements, expositions et conférences ont permis à
ODFRPPXQDXW«FROO«JLDOHHW¢ODSRSXODWLRQU«JLRQDOHGHE«Q«ͤFLHU
d’activités éducatives passionnantes, dont l’accueil du physicien
Yves Sirois qui a présenté ses travaux sur le boson de Higgs.

Au plan économique, la direction du cégep a participé aux activités
GX JURXSH VWUDW«JLTXH GH OD 9LOOH GH 0DWDQH SRXU LGHQWLͤHU GHV
créneaux de développement pour la région; contribué à la création
d’un incubateur d’entreprise dans le domaine de l’image numérique
DYHFOH&'5,1OD9LOOHOD05&GH/D0DWDQLHHWOD6$'&GHODU«JLRQ
de Matane; et appuyé le démarrage d’une nouvelle entreprise en
imagerie documentaire.

Et au plan social, le cégep a signé une entente avec la Ville et la MRC
pour l’offre de services d’accueil aux nouveaux arrivants (SANAM).
Dans le contexte des compressions budgétaires, le cégep a tenu
deux journées institutionnelles de réflexion sur le développement
régional sous la thématique Ensemble pour l’Avenir! Cette
opération a mobilisé l’ensemble des employés ainsi que des
étudiants et généré un resserrement des liens entre le cégep et le
milieu qui lui a renouvelé son appui et son soutien.

ORIENTATION

«

Poursuite du mandat de soutien au développement local et régional,

particulièrement aux plans socioéconomique et culturel.
Au plan culturel, le cégep s’est associé de très près à l’édition 2015
de la Fête de l’image en Matanie, 3+26, un événement culturel
majeur qui promeut l’importance de l’image photographique et de
l’image numérique en Matanie et au Bas-Saint-Laurent. Pour tous
les enseignants et les étudiants qui fréquentent le cégep,
SDUWLFXOLªUHPHQW HQ 3KRWRJUDSKLH HQ ,QW«JUDWLRQ PXOWLP«GLD HQ
Animation 3D et synthèse d’images ainsi qu’en Arts, lettres et
communication, le festival de l’image 3+26 est devenu un temps
fort annuel leur permettant de s’immerger dans un bain culturel de
premier ordre. 3+26 contribue à faire de Matane un lieu unique
pour la poursuite de ses études collégiales dans le domaine de
l’image numérique.

»

CENTRE MATAPÉDIEN D’ÉTUDES COLLÉGIALES
La population étudiante du Centre matapédien d’études
collégiales (CMEC) est demeurée stable à 161 étudiants pour la
rentrée d’automne 2014.

Le développement de l’offre de formation
La dernière année a permis au CMEC d’initier les travaux d’un
comité de développement et de consolider son offre de formation.
Avec l’autorisation permanente d’offrir le DEC Techniques de
réadaptation physique, le campus a amorcé des travaux de
réaménagement de ses espaces pour la rentrée d’automne 2015.
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En plus d’offrir aux MRC du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie
de former une main-d’œuvre localement et de contribuer ainsi à
la rétention des jeunes de ces régions, ce complément de l’offre
de formation du CMEC rend plus accessibles encore les études
supérieures dans La Matapédia, tout en permettant au centre
collégial d’offrir de nouveaux services de qualité et d’agir
comme partenaire du développement régional. D’autre part,
l’autorisation d’offrir le DEC Techniques de réadaptation physique
de manière permanente consolide la tâche d’enseignants et aide à
conserver localement une main-d’œuvre spécialisée. C’est ainsi
que six enseignants offrant des disciplines contributives au
programme ont pu recevoir une permanence, que cinq
physiothérapeutes ont obtenu un poste d’enseignant et
qu’une technicienne a également été embauchée en support à
l’enseignement.

Au printemps, le programme Sciences de la nature a mené
pour une seconde année La semaine des sciences, alors que le
programme Techniques de réadaptation physique a tenu une
clinique de massage et que l’école-entreprise l’Arbre-à-Lettres
du programme Gestion de commerces a organisé une vente de
livres usagés destinée au grand public. Au cours de la semaine
PRQGLDOH GH O̵HQWUHSUHQHXULDW OHV ͤQLVVDQWV HQ &RPSWDELOLW« HW
JHVWLRQRQWTXDQW¢HX[LQYLW«PDGDPH,VDEHOOH)RQWDLQH¢SURQRQFHU
la conférence Être un joueur d’équipe inspiré et inspirant devant
plus de 250 participants de La Matapédia.

L’équipe de pédagogues en place a aussi implanté la première
année du programme Gestion de commerce, développé un cours
dans le cheminement Tremplin DEC et expérimenté la formation
à distance dans un cours de mathématique offert à des étudiants
de Matane et d’Amqui. Et l’équipe de gestion du CMEC a annoncé
à la population de La Matapédia la possibilité de compléter le DEC
Techniques de tourisme à distance dès l’automne 2015.

Nous souhaitons souligner les résultats obtenus par l’équipe de
bénévoles de la Fondation du CMEC sous la présidence d’honneur
de monsieur Mathieu Tremblay, un diplômé du CMEC. Pour une
autre année, cette équipe a dépassé son objectif de campagne en
amassant près de 35 000 $.

La vie pédagogique et parascolaire
Comme tous les étudiants québécois, les étudiants qui fréquentent
le CMEC portent avec intérêt un regard vers l’international et initient
des projets leur permettant de s’ouvrir sur le monde. C’est ainsi que
le Club entrepreneur CEE a effectué un séjour entrepreneurial en
Suisse et qu’un groupe d’étudiants encadré par deux enseignants
a préparé et réalisé un séjour de coopération internationale à Cuba
¢ODͤQGHOHXUVHVVLRQG̵KLYHU

L’enseignant en éducation physique a amené 25 étudiants à
participer au Prison Break GH 9DO'̵,UªQH XQH FRXUVH ¢
obstacles de cinq kilomètres au cours de laquelle les amateurs de
cross-country excellent.

CENTRE DE FORMATION COLLÉGIALE
DE LA HAUTE-GASPÉSIE
Au cours de la dernière année, une offre de formation à
distance très intéressante a été proposée à la population de la
+DXWH*DVS«VLH /D SRSXODWLRQ SRXYDLW FKRLVLU SDUPL KXLW ͤOLªUHV
GHIRUPDWLRQGLII«UHQWHV7UHPSOLQ'(&6RLQVLQͤUPLHUV7RXULVPH
Administration générale, Comptabilité et gestion, Bureautique,
Aquaculture et Transformation des produits aquatiques.
La concrétisation de ce projet novateur de formation à
distance, qui répond à un réel besoin d’accessibilité à la
formation collégiale pour la population, a été possible à
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la suite d’une mobilisation sans précédent du milieu et à la
collaboration de partenaires-clés comme la Ville de
Sainte-Anne-des-Monts, La MRC de la Haute-Gaspésie et le réseau
ORFDO GH VHUYLFHV GH OD +DXWH*DVS«VLH GX &,666 GH OD *DVS«VLH
Vingt-quatre étudiants poursuivent des études collégiales en
Haute-Gaspésie à la session d’automne 2015.

GROUPE COLLEGIA
Groupe Collegia est le consortium des services de formation
continue du cégep de la Gaspésie et des Îles, du Cégep de Matane
et du Cégep de Rivière-du-Loup.
Pour le secteur Matane de Groupe Collegia, la dernière année a été
marquée par le développement de son service aux entreprises
ainsi que par l’offre de neuf attestations d’études collégiales, dont
cinq à temps plein et quatre autres à temps
partiel. Six de ces neuf programmes de formation ont été dispensés en faisant usage d’une formule de formation à distance.
En 2014-2015, Groupe Collegia secteur Matane a accueilli plus de
400 étudiants adultes au sein de ses différents programmes de
formation crédités et près de 300 autres en formation sur mesure.

Service aux entreprises
Une vaste consultation menée auprès d’une cinquantaine
d’entreprises de la région a permis de déceler leurs besoins
réels de formation et d’y adapter notre offre de services. Cette
opération nous a permis d’accroître substantiellement le nombre de
contrats obtenus pour de la formation sur mesure en entreprise. La
poursuite du développement du service aux entreprises sera au
cœur du plan d’action pour 2015-2016.

Lors de sa quatrième année d’existence, le Campus ADN a reçu
un nombre record de demandes d’admission et admis un nombre
record d’étudiants. Aux trois programmes de formation Animation 3D orientée jeu vidéo, Modélisation 3D orientée jeu
vidéo et Design de niveaux de jeu - s’est ajouté un nombre
important d’ateliers offerts en soirée. Cette augmentation de l’offre
de formation spécialisée a mené à la création d’une nouvelle école :
/$ )25*( ZZZODIRUJHSUR  /$ )25*( SURSRVH GHV FODVVHV GH
maître à distance pour développeurs de jeux vidéo. Les premières
classes pilotes ont eu lieu au printemps 2015 et ont connu un vif
succès.

Centre canadien de valorisation du diamant (CCVD)
Avec l’ouverture imminente de la mine Renard dans le Grand Nord
québécois, le Centre canadien de valorisation du diamant s’est
donné comme objectif de favoriser la transformation de diamants
bruts au Québec.
L’équipe du CCVD a donc initié une rencontre avec les
représentants du ministère de l’Énergie et des Ressources
QDWXUHOOHV DLQVL TXH GX PLQLVWªUH GH O̵FRQRPLH GH O̵,QQRYDWLRQ
HW GHV ([SRUWDWLRQV DͤQ GH OHV VHQVLELOLVHU ¢ O̵LPSRUWDQFH GHV
retombées économiques que pourrait générer la mise en place
G̵XQHͤOLªUHGLDPDQWDLUHDX4X«EHF
6XLWH D FHOD OHV UHVVRXUFHV GX &&9' RQW Y«ULͤ« O̵LQW«U¬W GHV
diamantaires à l’établissement éventuel d’une taillerie au Québec et
LQLWL«XQHUHQFRQWUHDYHF,QYHVWLVVHPHQW4X«EHFHWOD6248(0DͤQ
de valider la possibilité d’envisager un projet de taillerie au Québec.
Parallèlement à ces démarches, le CCVD a effectué la promotion de
ses services auprès de Revenu Québec.

Campus Arts et divertissement numérique (ADN)

Étudiants inscrits en formation continue
Étudiants
inscrits
Programmes conduisant à une AEC offerts à temps plein en présentiel

Numérisation et archivage

20

Éducation spécialisée

19

Design de niveaux de jeux

25

Programmes conduisant à une AEC offerts à temps plein et à distance

&RQVHLOOHUHQV«FXULW«ͤQDQFLªUH &9,
&RXUWLHULPPRELOLHUU«VLGHQWLHO &9,
Sous-total

42
60
166

Programmes conduisant à une AEC offerts à temps partiel et à distance

&RQVHLOVVHUYLFHVͤQDQFLHUV

112

Perfectionnement en architecture d'un réseau



,QVSHFWLRQPXQLFLSDOHHQE¤WLPHQWHWHQYLURQQHPHQW

69

Conseiller en assurance et rentes collectives de personnes



Sous-total

247

Total - Étudiants inscrits en formation créditable

413

Formation sur mesure

282

Grand total

695
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(1-(8
/HVUHVVRXUFHVGHO RUJDQLVDWLRQ
RESSOURCES HUMAINES
L'effectif et sa répartition par catégories d'emploi

Les contrats de services comportant une dépense
de 5 000 $ et plus déterminés par le Conseil du trésor
Le cégep a accordé à l’agence de sécurité Francheville un contrat
GHWURLVDQVVHWHUPLQDQWOHPDUV/DYDOHXUGHFHFRQWUDWHVW
estimée à 195 010,46 $ pour les trois années de sa durée.

RESSOURCES MATÉRIELLES
À l’hiver 2015, le conseil d’administration du cégep a accepté
un plan quinquennal 2015-2020 de maintien des effectifs qui
comprend notamment la réfection de sous-stations
électriques, des portes et fenêtres, des toitures, des systèmes de
ventilation, des systèmes électriques des résidences, de même
que la relocalisation de la station de pompage de l’eau potable ainsi
que le remplacement de la génératrice.

ORIENTATION

« Primauté au développement et au mieux-être des ressources humaines de
l'organisation dans un environnement professionnel en forte mutation. »
La croissance de l’effectif
/HQLYHDXG̵HIIHFWLI«WDEOLFRQIRUP«PHQW¢O̵DUWLFOHGHODORLSRXU
la période du 1er janvier au 31 mars 2015 n’excède pas celui de la
période correspondante de 2014.

/HVWUDYDX[SU«YXV¢FHWWHSODQLͤFDWLRQRQW«W«LQLWL«VDXFRXUVGH
la dernière année avec la réfection des sous-stations électriques.
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Résultats de l'exercice ﬁnancier terminé le 30 juin 2015
Enseignement
régulier
$

Formation
continue
$

CCTT

Services
auxiliaires
et autres
$

Total
$

Revenus
Résultats de l'analyse du ministère de l'année antérieure
MEESR - Transfert pour l'exercice courant
MEESR - Subventions liées la réforme

(1 935)





1 277 575


150 000

14 050 364



Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale


107 720

Autres organismes du gouvernement du Québec

66 320

Subventions du gouvernement fédéral

23 162

107 720



10 150



209 151

232 313

Autres organismes

33 639

26 340

Droits d'inscription et de scolarité





Ventes de biens et de services







762 303

Locations



1 056

920 153



Autres revenus



Total



99 960
315 105

150 000

45 006



1 530 830

16 823 041

13 056 162

2 086 049

11 150 415



255 166







10 336

366 576

Fournitures et matériel





Services, honoraires et contrats, locations



72 097

Charges
Salaires et avantages sociaux
&R½WVGHFRQYHQWLRQ
Communications et informations

Autres dépenses





39 015

940 932

150 000





(1 762)

133 305

150 000

980 203

16 596 029

227 012



26 102

13 734 182

1 731 644



354 405

550 627

,PSXWDWLRQ

(624 000)

275 000

349 000

([F«GHQW LQVXIͤVDQFH GHVUHYHQXVVXUOHVFKDUJHVDSUªVLPSXWDWLRQ

(54 020)

79 405

201 627

Total

([F«GHQW LQVXIͤVDQFH GHVUHYHQXVVXUOHVFKDUJHVDYDQWLPSXWDWLRQ

227 012
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3KRWRJUDSKLH6HUYLFHGHVFRPPXQLFDWLRQVHWGHO LQIRUPDWLRQ

)21'$7,21'8
&*(3'(0$7$1(
La Fondation du Cégep de Matane a initié sa campagne de
ͤQDQFHPHQW  DX SULQWHPSV  VRXV OD SU«VLGHQFH
d’honneur de monsieur Martin Desrosiers, directeur général de la
Caisse Desjardins de La Matanie.
Son objectif est de recueillir 300 000 $ au sein de la communauté
DͤQ GH VRXWHQLU GHV SURMHWV G̵DYHQLU QRWDPPHQW OH UHFUXWHPHQW
d’étudiants de l’extérieur de La Matanie et le développement du
transport étudiant.
Dans le cadre de journées de réflexion tenues en novembre 2014,
les employés du Cégep de Matane ont versé l’équivalent de deux
jours de salaire à la Fondation du Cégep de Matane, soit la somme
de 52 000 $.
Au cours de l’année 2014-2015, la fondation a retourné à la
FRPPXQDXW« FROO«JLDOH    JU¤FH ¢ VRQ SURJUDPPH GH
bourses.

Programme de bourses
- Bourse d’Excellence Rodrigue-Tremblay
5 000 $
- Bourses d’Excellence
11 500 $
- Excellence académique
- Excellence Louis-David-Michaud
- Engagement étudiant
- Performance académique
- Réalisation exceptionnelle
- Modèle inspirant
%RXUVHV3URMHW«GXFDWLI 



- Sciences de la nature : Terre et mer Québec
  6RLQVLQͤUPLHUV6WDJHVHQVRLQVVS«FLDOLV«VHW
  FRQJUªVGH/̵2,,4
- Technologie de l’électronique industrielle :
Stage en France
- Photographie : Projet pédagogique Montpellier
- Photographie : Reportage photographique Gaspésie-Côte-Nord
- Bourses d’accueil
1 000 $
- Bourses de soutien
300 $
- Programme de projets communautaires
- Navette taxi cégep-centre-ville
20 000 $
- Équipes sportives Les Capitaines
2 000 $
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Photographie : Andrée-Anne Savoie

(1-(8
/DUHFKHUFKHHWOHG«YHORSSHPHQW
Au cours de la dernière année, vingt enseignants des
SURJUDPPHV $QLPDWLRQ ' HW V\QWKªVH G̵LPDJHV ,QW«JUDWLRQ
PXOWLP«GLD ,QIRUPDWLTXH 7RXULVPH 3KRWRJUDSKLHHW OHFWURQLTXH
industrielle ont collaboré à la réalisation de projets de recherche en
collaboration avec le Centre de développement et de recherche en
LPDJHULHQXP«ULTXH &'5,1 

  'LYHUVLͤFDWLRQGDQVO̵XWLOLVDWLRQGHVV\VWªPHVGHFDSWXUHGH
mouvements
- Réalité virtuelle et augmentée
- Numérisation 3D
- Technologies numériques pour le tourisme
  2XWLOVS«GDJRJLTXHV

9RLFLOHVUHWRPE«HVJ«Q«U«HVSDUOH&'5,1TXLIDLWSDUWLHGXU«VHDX
des centres collégiaux de transfert de technologie depuis octobre
2014.

̽ $LGHWHFKQLTXH
- Utilisation et optimisation des techniques de capture
- Productions commerciales à haute valeur ajoutée

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.

»

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT ET DE RECHERCHE EN
IMAGERIE NUMÉRIQUE
Le Centre de développement et de recherche en imagerie
QXP«ULTXH &'5,1  HVW XQ RUJDQLVPH VDQV EXW OXFUDWLI FU«« SDU
OH F«JHS HQ  DͤQ G̵DFFRPSDJQHU O̵LQGXVWULH GH O̵LPDJHULH
QXP«ULTXH GDQV VRQ G«YHORSSHPHQW ,O RIIUH ¢ FHWWH LQGXVWULH
de pointe des services de recherche, de l’aide technique et des
formations spécialisées.

̽ )RUPDWLRQVVS«FLDOLV«HV
- Capture de mouvements
- Réalité augmentée et virtuelle
- Pipeline de production
Voici le bilan d’opération du centre de recherche.

̽ Recherche
- Amélioration et hybridation des systèmes de capture de
mouvements
- Amélioration et automatisation des pipelines de production
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Développement

Implication des enseignants en recherche

̽ $FFU«GLWDWLRQFRPPHFHQWUHFROO«JLDOGHWUDQVIHUWGHWHFKQRORJLH
(CCTT)
̽ '«PDUUDJHGHWUHL]HSURMHWVGHUHFKHUFKHHWGHG«YHORSSHPHQW
̽ 5«DOLVDWLRQGHVHSWSURMHWVG̵DLGHWHFKQLTXH
̽ 2EWHQWLRQ G̵XQ ͤQDQFHPHQW GH '«YHORSSHPHQW «FRQRPLTXH
Canada dans le cadre d’un projet majeur d’acquisition
d’immobilisations comprenant notamment un numériseur de
 KDXWHFDSDFLW«GHW\SH,%0/

̽
̽
̽
̽
̽
̽

Volume d’affaires en cours
̽ 

Retombées sectorielles
̽

̽
̽

'L[HQWUHSULVHVTX«E«FRLVHVLQLWL«HVDX[RXWLOVWHFKQRORJLTXHVGX
&'5,1
&LQTHQWUHSULVHVRQWLQW«JU«OHVRXWLOVWHFKQRORJLTXHVGX&'5,1
&LQT HQWUHSULVHV FOLHQWHV LVVXHV G̵DXWUHV VHFWHXUV TXH FHOXL GX
divertissement.
̽ '«YHORSSHPHQW G̵XQH QRXYHOOH WHFKQRORJLH J«Q«UDQW XQH
croissance chez les clients.

Retombées régionales
̽ 4XLQ]HHQWUHSULVHVU«JLRQDOHVLQIRUP«HVGHVVHUYLFHVGX&'5,1
̽ &LQTHQWUHSULVHVFOLHQWHVLVVXHVGHVGHX[VHFWHXUV«FRQRPLTXHV
régionaux ciblés.
̽ '«PDUUDJH G̵XQH HQWUHSULVH E«Q«ͤFLDQW GH O̵DLGH WHFKQLTXH GX
 &'5,1

Retombées collégiales
̽ &ROODERUDWLRQ DX G«YHORSSHPHQW HW ¢ O̵RIIUH G̵XQH DWWHVWDWLRQ
d’études collégiales unique avec Groupe Collegia : Capture de
mouvements.
̽ 3ODFHPHQWGHQHXIVWDJLDLUHVHQHQWUHSULVH

Retombées organisationnelles
̽ 'L[QHXIHPSOR\«V
̽ 0D°WULVH GH TXDWUH QRXYHOOHV WHFKQRORJLHV GH SRLQWH  )DFHVKLIW
Black-Traxx, Dynamixyz, Caméra virtuelle.
̽ &LQTSXEOLFDWLRQV

$QLPDWLRQ'HWV\QWKªVHG̵LPDJHV
,QW«JUDWLRQPXOWLP«GLD 

7RXULVPH



,QIRUPDWLTXH 


OHFWURQLTXHLQGXVWULHOOH 

3KRWRJUDSKLH 

















Présence des étudiants
Accueil de 45 stagiaires provenant de six programmes
̽ $QLPDWLRQ'HWV\QWKªVHG̵LPDJHV


̽ ,QW«JUDWLRQPXOWLP«GLD 



̽ 7RXULVPH





̽ ,QIRUPDWLTXH 




̽ OHFWURQLTXHLQGXVWULHOOH 



̽ $XWUH 






Retombées dans l’enseignement
̽ (QIRUPDWLRQLQLWLDOH
- 39 cours intégrant de nouvelles activités de formation
  IRUPDWLRQVDYHFOHV«TXLSHPHQWVRQWWRXFK««WXGLDQWV
̽ (QIRUPDWLRQFRQWLQXH
  2IIUHGHO̵$(&GHVS«FLDOLVDWLRQ&DSWXUHGHPRXYHPHQWV
- 15 étudiants diplômés

Activités d’information
̽ YLVLWHXUVUHMRLQWV
̽ 9LVLWHV«GXFDWLYHV
- 17 activités tenues pour des établissements scolaires
- 11 activités organisées pour des partenaires internationaux
̽ 9LVLWHVG̵DIIDLUHV
- 27 visites organisées pour des entreprises et des centres de
recherche
- 19 visites réalisées pour des organismes régionaux
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LA CLIENTÈLE ÉTUDIANTE
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Provenance des demandes d'admission
en formation initiale

Demandes d'admission
en formation initiale

UÊÕÌiÊÓä£Î

A13

A14

Programmes préuniversitaires
Session d’accueil et d’intégration

29

Session de transition

11

Tremplin DEC

37

Sciences de la nature

16

16

Sciences humaines

56

45

Arts, lettres et communication

5

4

117

102

6RLQVLQͤUPLHUV

65

45

Techniques d'aménagement et d'urbanisme

17

15

Technologie de l'électronique industrielle

21

23

Sous-total préuniversitaire
Programmes techniques
Gestion et exploitation d'entreprise agricole

UÊÕÌiÊÓä£{

Techniques de comptabilité et de gestion

4

1

Techniques de tourisme





Techniques de l'informatique



39

Photographie

57

51

Techniques d'animation 3D et de synthèse
d'images

93

125

Administration générale (module informatique)

Techniques d'intégration multimédia

41

42

Sous-total technique

426

425

Total

543

526
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Étudiants inscrits en formation initiale
Étudiants
inscrits
Automne 2011

Étudiants
inscrits
Automne 2012

*ÀkÌÃÊiÌÊLÕÀÃiÃÊÓä£{Óä£x

Étudiants
inscrits
Automne
2013

Étudiants
inscrits
Automne 2014

Programmes préuniversitaires
Sciences de la nature

49

36





Sciences humaines

61

63

73

71

Arts et lettres
Sous-total

Cas soumis

Cégep de
Matane

Centre
matapédien
d'études
collégiales





 

 

19

12

0

0

Prêts consentis

129

111

101

99

Refus

  

 

Bourses consenties

 

 

1 166 552 $

264 976 $

Programmes techniques

Total des prêts et bourses

Gestion et exploitation d'entreprise agricole



5

1

1

6RLQVLQͤUPLHUV

57

62

67

64

Techniques d'aménagement et d'urbanisme

7

10

10

13

Technologie de l'électronique industrielle

29

30

30

45

Techniques de tourisme

42

42

59



Prêts

2 225 $

1 966 $

Bourses

4 092 $

2 792 $

Aide totale

2 993 $

2 304 $

Techniques de l'informatique

35

36

43

42

Photographie





75

74

Techniques d'animation 3D et de synthèse
d'images

132

126

117

140

Techniques d'intégration multimédia

Sous-total
Tremplin DEC

45

45

59

70

445

438

461

527

35

23

30

26

609

572

592

652

Sciences humaines

33

27

47

34

Techniques de réadaptation physique

20

30

43

47

Sous-total

53

57

90

81

Grand total

662

629

682

733

Total

Moyenne par élève

Centre matapédien d'études collégiales
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Photographie : Daphnée Rouleau, Rémy Dussud, Roxanne Jobin

Étudiants fréquentant le Cégep de Matane
iÊÓä£{Óä£x

Formation initiale*
- Cégep de Matane
- Centre matapédien d'études collégiales (CMEC)
Sous-total

652

733

Formation continue
- Formation créditée

413

- Formation sur mesure



Sous-total
Total

695
1 428

* Données au 20 septembre 2014

Provenance des étudiants inscrits en formation initiale
DÊ¿>ÕÌiÊÓä£{
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3KRWRJUDSKLH$QGU«H$QQH6DYRLH

Taux de réussite des cours par programme
Taux moyen de réussite des cours par programme par session
Automne 2014



Tremplin DEC



6RLQVLQͤUPLHUV



Sciences de la nature



Techniques d'aménagement du territoire et d'urbanisme



Technologie de l'électronique industrielle



Sciences humaines



Techniques de tourisme - Mise en valeur de produits touristiques



7HFKQLTXHVGHO LQIRUPDWLTXH,QIRUPDWLTXHGHJHVWLRQ



Photographie



Techniques d'animation 3D et de synthèse d'images



Techniques d'intégration multimédia



Hiver 2015



Tremplin DEC



6RLQVLQͤUPLHUV



Sciences de la nature



Techniques d'aménagement du territoire et d'urbanisme



Technologie de l'électronique industrielle



Sciences humaines



Techniques de tourisme - Mise en valeur de produits touristiques



7HFKQLTXHVGHO LQIRUPDWLTXH,QIRUPDWLTXHGHJHVWLRQ



Photographie



Techniques d'animation 3D et de synthèse d'images



Techniques d'intégration multimédia
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0«GDLOOHG̵H[FHOOHQFHDFDG«PLTXHGX
*RXYHUQHXUJ«Q«UDOGX&DQDGD
2OLYLHU0DUWHO«WXGLDQWHQ6FLHQFHVGHODQDWXUH

ÉTOILES DE LA RÉUSSITE
/HVSKRWRJUDSKLHVGX*DODRQW«W«SULVHVSDU%RULV3OLTXH

Bourses Louis-David-Michaud
Audrey Gagné, étudiante en Sciences de la nature
et Élisabeth Gauthier, étudiante en Sciences
humaines

%RXUVHGHO̵2UGUHGHVLQͤUPLªUHVHWLQͤUPLHUVGX4X«EHF
/XFH3RLULHU7XUFRWWH«WXGLDQWHHQ6RLQVLQͤUPLHUV

Prix Persévérance de la langue française
5RJHU5R\«WXGLDQWHQ3KRWRJUDSLH,OHVWDFFRPSDJQ«GHPRQVLHXU
Louis Poirier, directeur des études et des Services éducatifs
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Bourse d'excellence Rodrigue-Tremblay
pour études universitaires - Cégep de Matane

Pascal Beaulieu, étudiant en Électronique industrielle
3DVFDO«WDLWHQVWDJHDXPRPHQWGX*DOD
6XUODSKRWRJUDSKLHPDGDPH&DUROH&DVWRQJXD\PªUHGH3DVFDOHW
PRQVLHXU3DXO*DXWKLHUSU«VLGHQWGXFDGHOD)RQGDWLRQGX&«JHSGH0DWDQH

Bourses Techniciens par excellence
̽
̽
̽
̽
̽
̽
̽
̽

Tourisme - Meggie Torresan
Aménagement du territoire et urbanisme - Valérie Dionne
6RLQVLQͤUPLHUV-XOLH6«JXLQ
Électronique industrielle - Pascal Beaulieu
,QIRUPDWLTXH$OH[7K«ULDXOW3LQHDXOW
Photographie - Clément Santamaria
Animation 3D et synthèse d'images - Mélanie Chatain
,QW«JUDWLRQPXOWLP«GLD6DPXHO%HUWUDQG

Bourses d'engagement de vie étudiante
̽ &XOWXUHO$UWLVWLTXH
Thibaut Ketterer, étudiant en Photographie
̽ 6SRUWLI&XOWXUHO
Daphnée Rouleau, étudiante en Électronique industrielle
̽ 6SRUWLI
Quentin Juhel, étudiant en Animation 3D et synthèse d'images
̽ 6RFLDO&RPPXQDXWDLUH
 9LQFHQW1RO%RLYLQ«WXGLDQWHQ6RLQVLQͤUPLHUV

Bourses Modèle inspirant
̽ -«U«PLH/HVVDUG«WXGLDQWHQOHFWURQLTXHLQGXVWULHOOH
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Bourses Lieutenant-gouverneur

Daphnée Côté et Pascal Beaulieu, étudiants en Électronique industrielle
Daphnée et Pascal étaient en stage au moment du Gala.
Sur la photographie : madame Carole Castonguay, mère de Pascal, monsieur Donald Côté,
père de Daphnée et monsieur Rémi Massé, directeur général du Cégep de Matane.

Bourses Réalisation exceptionnelle
̽ 0HJJLH7RUUHVDQ«WXGLDQWHHQ7RXULVPH
̽ 0DXGH%RXGUHDX«WXGLDQWHHQ6FLHQFHVKXPDLQHV

Bourse de l'Ordre militaire et hospitalier Saint-Lazare de Jérusalem
6X]DQQH7K«ULDXOW«WXGLDQWHHQ6RLQVLQͤUPLHUV

Bourses performance académique /
Réussite académique
» Marie-Andrée Tremblay, étudiante en Sciences humaines
» Sabrina Langlois, étudiante en Éducation spécialisée
}0\ULDP&KDUUHWWH«WXGLDQWHHQ6RLQVLQͤUPLHUV
}0DUF$QWRLQH&RXWXUH«WXGLDQWHQ,QIRUPDWLTXH
» Roxanne Jobin, étudiante en Photographie
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CODE DE DÉONTOLOGIE
3KRWRJUDSKLH+XJR5RGULJXH]

En 2014-2015, aucun cas de manquement aux règles d’éthique et
de déontologie des administrateurs n’a été relevé.

ode de déontologie

Préambule
Les présentes règles d’éthique et de déontologie sont adoptées
HQ YHUWX GH OD /RL PRGLͤDQW OD /RL VXU OH PLQLVWªUH GX &RQVHLO
exécutif et d’autres dispositions législatives concernant l’éthique
et la déontologie. Ces dispositions complètent les règles d’éthique
et de déontologie déjà prévues aux articles 321 à 330 du Code
civil du Québec et aux articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges
d’enseignement général et professionnel. Les dispositions
législatives d’ordre public, notamment les articles 12 et 20 de la Loi
sur les collèges d’enseignement général et professionnel prévalent,
en cas de conflit, sur les dispositions du présent code.

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.

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
VD PLVVLRQ ,O DJLW DYHF SUXGHQFH GLOLJHQFH KRQQ¬WHW« OR\DXW« HW
assiduité comme le ferait en pareilles circonstances une personne
raisonnable et responsable.

5. Obligations des administrateurs
'«ͤQLWLRQV
'DQVOHSU«VHQW&RGHOHVPRWVVXLYDQWVVLJQLͤHQW
̽ DGPLQLVWUDWHXUPHPEUHGXFRQVHLOG̵DGPLQLVWUDWLRQGX&ROOªJH
̽ DGPLQLVWUDWHXU PHPEUH GX SHUVRQQHO  OH GLUHFWHXU
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;
̽ FRGHFRGHG̵«WKLTXHHWGHG«RQWRORJLHGHVDGPLQLVWUDWHXUV
̽ FROOªJHOH&ROOªJHG̵HQVHLJQHPHQWJ«Q«UDOHWSURIHVVLRQQHOGH
Matane;
̽ LQW«U¬WFHTXLLPSRUWHFHTXLHVWXWLOHDYDQWDJHX[

2. Objet
Le Code a pour objet d’établir certaines règles d’éthique et de
déontologie régissant les administrateurs du collège en vue :
̽ G̵DVVXUHUODFRQͤDQFHGXSXEOLFGDQVO̵LQW«JULW«O̵LPSDUWLDOLW«HWOD
transparence du conseil d’administration du collège, et
̽ GHSHUPHWWUHDX[DGPLQLVWUDWHXUVG̵H[HUFHUOHXUPDQGDWHW
G̵DFFRPSOLUOHXUVIRQFWLRQVDYHFFRQͤDQFHLQG«SHQGDQFHHW
objectivité au mieux de la réalisation de la mission du Collège.

5.1 L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions :
   ̽ UHVSHFWHUOHVREOLJDWLRQVTXHODORLODFKDUWHFRQVWLWXWLYH
du Collège et les règlements lui imposent et agir dans les
limites des pouvoirs du Collège;
   ̽ «YLWHUGHVHSODFHUGDQVXQHVLWXDWLRQGHFRQIOLWHQWUHVRQ
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;
   ̽ DJLUDYHFPRG«UDWLRQGDQVVHVSURSRV«YLWHUGHSRUWHU
atteinte à la réputation d’autrui et traiter les autres
administrateurs avec respect;
   ̽ QH SDV XWLOLVHU ¢ VRQ SURͤW RX DX SURͤW G̵XQ WLHUV OHV
biens du Collège;
   ̽ QHSDVGLYXOJXHU¢VRQSURͤWRXDXSURͤWG̵XQWLHUV
    O̵LQIRUPDWLRQSULYLO«JL«HRXFRQͤGHQWLHOOHTX̵LOREWLHQWHQ
raison de ses fonctions;
   ̽ QHSDVDEXVHUGHVHVSRXYRLUVRXSURͤWHULQG½PHQWGH
sa position pour en tirer un avantage personnel;
   ̽ QHSDVGLUHFWHPHQWRXLQGLUHFWHPHQWDFFRUGHUVROOLFLWHU
ou accepter une faveur ou un avantage indu pour
lui-même ou pour une autre personne;
   ̽ Q̵DFFHSWHUDXFXQFDGHDXPDUTXHG̵KRVSLWDOLW«RXDXWUH
avantage que ceux d’usage et de valeur minime.
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5.2 La personne qui cesse d’être administrateur doit, dans
   O̵DQQ«HVXLYDQWODͤQGHVRQPDQGDWG̵DGPLQLVWUDWHXU
   ̽ VHFRPSRUWHUGHID©RQ¢QHSDVWLUHUG̵DYDQWDJHVLQGXV
de ses fonctions antérieures d’administrateur;
   ̽ QH SDV DJLU HQ VRQ QRP SHUVRQQHO RX SRXU OH FRPSWH
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;
   ̽ QH SDV XWLOLVHU GH O̵LQIRUPDWLRQ FRQͤGHQWLHOOH RX
    SULYLO«JL«HUHODWLYHDX&ROOªJH¢GHVͤQVSHUVRQQHOOHVHW
ne pas donner des conseils fondés sur des
renseignements non disponibles au public.

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.

7. Règles en matière de conflit d’intérêts

   6DQVUHVWUHLQGUHODSRUW«HGHFHWWHG«ͤQLWLRQHWVHXOHPHQW¢
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.

  2EMHW
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.

7.3 Situations de conflit d’intérêts des administrateurs
membres du personnel
    2XWUH OHV UªJOHV «WDEOLHV ¢ O̵DUWLFOH  GX &RGH
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.

6. Rémunération des administrateurs
L’administrateur n’a droit à aucune rémunération pour l’exercice
GHVHVIRQFWLRQVG̵DGPLQLVWUDWHXUGX&ROOªJH,OQHSHXW«JDOHPHQW
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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7.4 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
    DQQXHOOHPHQW SDU O̵DGPLQLVWUDWHXU 2XWUH FHWWH
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.
   ,QWHUGLFWLRQV
    2XWUH OHV LQWHUGLFWLRQV SRXU OHV VLWXDWLRQV GH FRQIOLW
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
    WRXWHFRQͤGHQWLDOLW«
7.6 Rôle du président
Le président du conseil est responsable du bon
    G«URXOHPHQWGHVU«XQLRQVGXFRQVHLOG̵DGPLQLVWUDWLRQ,O
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
    G«FLVLRQGXSU«VLGHQWHVWͤQDOH

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 :
̽ G̵LQIRUPHU OHV DGPLQLVWUDWHXUV TXDQW DX FRQWHQX HW DX[
modalités d’application du Code;
̽ GH FRQVHLOOHU OHV DGPLQLVWUDWHXUV HQ PDWLªUH G̵«WKLTXH HW GH
déontologie;
̽ GHIDLUHHQTX¬WHVXUU«FHSWLRQG̵DOO«JDWLRQVG̵LUU«JXODULW«VHWGH
faire rapport au conseil d’administration;
̽ GHIDLUHSXEOLHUGDQVOHUDSSRUWDQQXHOGX&ROOªJHOHSU«VHQW&RGH
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
    FRQVHLO¢FHWWHͤQVLªJHFRPPHFRQVHLOGHGLVFLSOLQHHW
décide du bien-fondé de la plainte et de la sanction
appropriée, le cas échéant.
   /H FRQVHLO GH GLVFLSOLQH QRWLͤH ¢ O̵DGPLQLVWUDWHXU OHV
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.
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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.

Nonobstant la règle énoncée ci-dessus, le conseil
G̵DGPLQLVWUDWLRQ SHXW H[FHSWLRQQHOOHPHQW G«FODUHU FRQͤGHQWLHO XQ
document du conseil d’administration et en restreindre l’accès,
sauf pour un administrateur :
̽ ORUVTX̵LOV̵DJLWG̵XQGRFXPHQWTXLVHUDSSRUWH¢XQHV«DQFHRX¢
une partie de séance que le conseil d’administration décrète
 FRQͤGHQWLHOOHSRXUGHVPRWLIVG̵LQW«U¬WSXEOLF
̽ ORUVTX̵LOV̵DJLWG̵XQGRFXPHQWGRQWO̵DFFªVHQWRXWRXHQSDUWLH
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.

10. Entrée en vigueur
Le présent Code entre en vigueur le 1erMDQYLHU

$11(;(m$}
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 transparence du conseil d’administration avec l’obligation de
discrétion des administrateurs.

2. L’accessibilité et la diffusion des documents
du conseil d’administration
En principe ont un caractère public les documents suivants :
̽ OHSURMHWG̵RUGUHGXMRXUGXFRQVHLOG̵DGPLQLVWUDWLRQ
̽ OHSURFªVYHUEDOXQHIRLVDGRSW«SDUOHFRQVHLOG̵DGPLQLVWUDWLRQ
̽ HW DSUªV DGRSWLRQ GX SURFªVYHUEDO OHV GRFXPHQWV G̵DSSRLQW
relatifs à une question traitée par le conseil d’administration.

Les documents de caractère public qui ne sont pas touchés par une
G«FODUDWLRQ GH FRQͤGHQWLDOLW« GX FRQVHLO G̵DGPLQLVWUDWLRQ VRQW
accessibles dans les meilleurs délais, sur demande et moyennant
SDLHPHQWGHVFR½WVGHUHSURGXFWLRQ

3. L’obligation du membre de préserver la
  FRQͤGHQWLDOLW«G̵XQGRFXPHQW
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
HVWDVVXMHWWL¢O̵REOLJDWLRQG̵HQSU«VHUYHUODFRQͤGHQWLDOLW«

4. La divulgation des décisions du conseil
d’administration
Les décisions du conseil d’administration ont un caractère public.
,O UHYLHQW ¢ OD SHUVRQQH TXL HQ D OD UHVSRQVDELOLW« G̵HQ DVVXUHU OD
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.
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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.
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
FDUDFWªUH FRQͤGHQWLHO GH O̵RSLQLRQ GH O̵LQWHUYHQWLRQ HW GX VHQV GX
vote de tout autre membre du conseil d’administration.

$11(;(m%}
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
FDW«JRULHG̵HPSOR\«V¢ODTXHOOHLODSSDUWLHQW,OGRLWHQRXWUHDSUªV
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 :
̽ VRQOLHQG̵HPSORLVDU«PXQ«UDWLRQVHVDYDQWDJHVVRFLDX[HWVHV
autres conditions de travail;
̽ OH OLHQ G̵HPSORL OD U«PXQ«UDWLRQ OHV DYDQWDJHV VRFLDX[ HW OHV
autres conditions de travail de la catégorie d’employés à laquelle
il appartient;
̽ ODU«PXQ«UDWLRQOHVDYDQWDJHVVRFLDX[HWOHVDXWUHVFRQGLWLRQV
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.
Dans ces cas, l’administrateur membre du personnel doit :
̽ V̵DEVWHQLUGHYRWHU
̽ DSUªVDYRLUHXO̵RFFDVLRQGHSU«VHQWHUVHVREVHUYDWLRQVVH
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.
(QͤQSRXUOHVͤQVG̵DSSOLFDWLRQGHO̵DUWLFOHOHVH[SUHVVLRQV
VXLYDQWHVVLJQLͤHQW
̽ OLHQG̵HPSORL
toute question relative à l’engagement, la nomination, le
congédiement, le licenciement ainsi que le renouvellement ou la
résiliation de mandat.
̽ FDW«JRULHG̵HPSOR\«V
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.
̽ FRQGLWLRQGHWUDYDLO
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
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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.

$11(;(m&}
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, 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
UDSSRUWDQW,OGRLWHQRXWUHVHUHWLUHUGHODV«DQFHSRXUODGXU«HGHV
délibérations et du vote relatifs à cette question.
...

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.

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
FROOªJH /H WHUPH HQWUHSULVH Q̵HVW SDV G«ͤQL ¢ OD /RL 3DU DLOOHXUV
le Code civil du Québec nous en donne, à son article 1525, une
G«ͤQLWLRQ
̽ &RQVWLWXH O̵H[SORLWDWLRQ G̵XQH HQWUHSULVH O̵H[HUFLFH SDU XQH RX
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.

35

Photographie : David Plourde, Khalil Mohamed Aaouatif

Ce rapport annuel est une production du Service des communications et de l'information
Édition et rédaction
Brigitte Lavoie
Responsable du Service des communications et de l'information
Éditique et infographie
Maryse Labrie
Technicienne en arts graphiques
Photographies de la page couverture : Boris Plique, Cédric Queland, Fanny Hedin, Hugo Rodriguez, Jonathan Grondin, Laurie-Edwidge
Cardinal, Marie-Ève Bélanger, Maude Fournier Service des communications et de l'information, Thibaut Ketterer.

36

Photographie : Camille-Marie Marciano, Myriam Letourneau

37

