
Situation financière

Programmes
Offerts en 2007-2008

Programmes de formation préuniversitaire
• Arts et lettres
• Sciences de la nature
• Sciences humaines

Programmes de formation technique
• Gestion et exploitation d'entreprise agricole
• Techniques de photographie
• Soins infirmiers
• Techniques de l’administration
• Techniques d’aménagement et d’urbanisme
• Techniques de l’informatique
• Techniques de tourisme
• Technologie de l’électronique industrielle
• Techniques d’intégration multimédia
• Techniques d’animation 3D et de syntèse d’images

Code d’éthique et de déontologie

Aucune déclaration relative au Code d’éthique et de déontologie pour
l’année 2007-2008. Le Code d’éthique et de déontologie est disponible
sur Internet à l’adresse :
http://www.cegep-matane.qc.ca/cegep-de-matane/
politiques-reglements-directives-programmes/divers
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• Réinvestissement gouvernemental en éducation se traduisant par plus de 500 000 $ au Cégep de Matane.
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Développement institutionnel

• Coordination de l’ensemble des activités menant à l’implantation d’un
Campus Ubisoft Maroc à Casablanca.

• Implantation de notre Politique d’internationalisation de l’éducation.
• Nouveaux programmes et accueil d’étudiants étrangers contribuant à la

stabilisation de la clientèle de l’établissement.
• Dépôt d’un projet dans le domaine de l’animation auprès de la Fondation

canadienne de l’Innovation et du Fonds de recherche et d’infrastructure du
ministère du Développement Économique, de l’Innovation et de
l’Exportation (MDEIE).

• Expérimentation et raffinement de l’atelier sur la créativité. Début de
l’intégration de cet atelier aux programmes d’études.

• Création du projet Informatique en bandoulière qui propose un ordinateur
portable à chaque étudiant inscrit en Informatique de gestion.

• Continuation de l’expérimentation Cégep en réseau en Informatique de
gestion en collaboration avec le Cégep de Rivière-du-Loup.

• Accueil de onze étudiants en Intégration
multimédia, en Informatique et en
Électronique industrielle dans le cadre de
notre entente de mobilité étudiante nous liant
à l’Institut Universitaire de Technologie (IUT)
de Saint-Dié des Vosges rattaché à
l’Université Nancy 1 en France.

• Création d’un projet de mobilité régionale en
Électronique industrielle en collaboration avec
les établissements collégiaux de l’Est du
Québec.

• Autorisation décernée par le MELS pour
délocaliser les programmes Sciences
humaines et Sciences de la nature au Maroc.

• Conclusion d’une première entente de
collaboration avec l’École Supérieure des
Métiers Artistiques (ESMA) de Montpellier
en France dans le domaine de la
photographie.

• Révision du cadre d’élaboration des plans de
développement des programmes.

• Poursuite des travaux cégep-université avec
l’Université Laval en Sciences humaines.

Clientèle étudiante

• Accueil des étudiants sur le thème Vis l’aventure! lors de la rentrée 2007.
• Élaboration et réalisation d’un plan d’action permettant de supporter une vie

étudiante dynamique.
• Révision du positionnement de chaque programme d’études.
• Réalisation d’une campagne promotionnelle sur Internet et dans les médias

écrits.
• Mise en ligne d’un tout nouveau site Web.
• Production et diffusion en ligne de clips vidéo dédiés à chaque programme

d’études.
• Implantation d’un nouveau programme d’information scolaire en

collaboration avec les écoles secondaires du territoire desservi par le cégep.
• Recrutement d’étudiants étrangers à Paris, à Casablanca, à Rabat et à l’île

de la Réunion.
• Maintien de la navette quotidienne Matane/Ste-Anne-des-Monts.
• Augmentation des demandes d’admission au premier tour du processus

d’admission de l’ordre de 42 % entre 2003 et 2007.

Réussite éducative

• Évaluation et élaboration de notre Plan institutionnel de la réussite et de la
diplomation (PIARD). Ce nouveau plan triennal appliqué de 2008 à 2011 pose
ses assises sur trois dimensions : la pédagogie de la première
session, la maîtrise de la langue et la particularité des programmes.

• Révision de la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages
(PIEA).

• Élaboration du devis de la formation générale.
• Implantation du nouveau programme révisé en Photographie à l’automne

2008 et aménagement d’un tout nouveau studio de prise de vues à la fine
pointe.

• Apport de corrections aux devis des programmes de Sciences de la nature
et de Sciences humaines.

• Implantation du programme révisé d’Intégration multimédia et du nouveau
programme Animation 3D synthèse d’images.

Soutien aumilieu

• Évolution positive du Campus virtuel lancé
officiellement en décembre 2006. Plus de 300
étudiants de la région et de partout au Québec ont
utilisé ce mode de formation en 2007-2008, dont plus
de 130 étudiants à temps plein. Une belle façon
d’élargir l’offre de formation à la clientèle de notre
milieu.

• Après trois ans, près de 225 étudiants ont été formés
au Campus Ubisoft et 90 % d’entre eux ont intégré le
marché du travail.

• Élaboration d’un projet de Centre de formation en
divertissement numérique par un consortium composé
du College Dawson et des cégeps du Vieux-Montréal
et de Matane.

• Offre de notre cursus de cours en formation générale
à notre Centre de formation régional de
Sainte-Anne-des-Monts.

• Adoption de cinq attestations d’études collégiales :
- Conception et réalisation de niveaux de jeu

vidéo - NWE.2D
- Modélisation 3D orientée jeu vidéo - NWE.2E
- Animation 3D orientée jeu vidéo - NWE.2F
- Bureautique et hypermédia - LCE.4B
- Bureautique, comptabilité et français au bureau -

LCE.40

Renouvellement des ressources et qualité
de vie au travail

• Adoption par le conseil d’administration de l’établissement de programmes et
de politiques en lien avec le renouvellement de nos ressources et la
qualité de vie au travail :
- Programme de développement personnel;
- Politique sur l’environnement et le développement durable;
- Politique sur la prévention et la gestion du harcèlement.

• Révision de notre portail de services en ligne.
• Mise en ligne d’un tout nouveau site Web.
• Implantation de nouveaux systèmes de gestion : SOPHIA et GÉRÉMI.
• Tenue de journées institutionnelles.
• Organisation d’activités sociales par le Comité qualité de vie : 5 à 7, partys de

Noël et de fin d’année, reconnaissance du personnel.

Message du directeur général

C’est avec plaisir que je vous soumets le rapport de nos opérations
réalisées pendant l’année scolaire 2007-2008. Vous y découvrirez les
actions concrétisant notre mission et notre planification stratégique
institutionnelle, des actions qui contribuent au rayonnement de notre
établissement aux plans régional, national et international.

Cette brève revue des faits saillants vous est présentée selon les sept
enjeux de la planification stratégique institutionnelle, soit le
développement, la clientèle étudiante, la réussite éducative, le soutien
au milieu, le renouvellement des ressources, la qualité de vie au travail
et la situation financière.

En la parcourant, vous constaterez que chacun de ces enjeux est
abondamment illustré par des réalisations rendues possibles par le
dynamisme, l’énergie et le sens de l’innovation de tous les employés
qui oeuvrent au Cégep de Matane. Ces qualités, nos employés les
transmettent à nos élèves qui étudient, performent et réussissent au
sein d’un milieu éducatif qui leur propose un encadrement unique, une
vie étudiante enlevante et une ouverture sur le monde de plus en plus
palpitante.

Je vous invite donc à partager cette passion d’innover et de réussir qui
nous anime!

Le directeur général

Émery Béland

La mission

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

La mission complémentaire est d’agir comme pôle d’excellence en
support au milieu et à la région, aux plans culturel, socioéconomique,
scientifique et technologique dans une perspective de développement
régional.
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Conseil d’administration
Cégep de Matane

Composition au 30 juin 2008

Marc L’Arrivée, président Représentant socioéconomique
Ginette Doré Représentante socioéconomique
Philippe Horth Représentant des institutions

d’enseignement universitaire
Paule Côté Représentante des commissions scolaires
Rayna Beaupré Représentante d’Emploi-Québec
Guylaine Lapierre Représentante des entreprises
Poste vacant Représentant des entreprises
Jérôme Forget Représentant des enseignants
Danièle Noël Représentante des enseignants
Annie Lamalice Représentante des étudiants
Poste vacant Représentant des étudiants
Danielle Gagné Représentante des parents
Lucie Dumais Représentante des parents
Michel Gagnon Représentant des diplômés
Poste vacant Représentant des diplômés
Brigitte Lavoie Représentante des professionnels
Carol Harrison Représentant des employés de soutien
Louis Poirier Directeur des études
Émery Béland Directeur général

Conseil d’administration
Fondation du cégep de Matane

Composition au 30 juin 2008

René Joncas Président
Jean-Guy Desjardins Vice-président
Jacques Gendron Trésorier
Jean-Pierre Chamberland Secrétaire
Brigitte Lavoie Administratrice
Paul Gauthier Administrateur
Pierre-Paul Turcotte Administrateur

PPhhoottooggrr aapphh iiee  ggaaggnn aannttee  ddee  ll ’’éédd ii ttiioonn   22000088  dduu   
CCoonnccoouu rrss  ccaann aadd iieenn   ddee  pphhoottooggrr aapphh iiee  BBrr iiddggeessttoonnee
Photographie réalisée par Martin Gros, étudiant en Techniques de
photographie au Cégep de Matane

Luc Tremblay


