


Message du président du conseil 
et du directeur général

Madame la Ministre,

C’est avec plaisir que nous vous transmettons le rapport annuel 
2009-2010 du Cégep de Matane. Il fait état des principales 
réalisations qui ont marqué la première année de notre Planification
stratégique 2009-2014 et témoigne de la très grande vitalité qui anime
l’ensemble de notre communauté collégiale.

L’année 2009-2010 restera dans notre mémoire collective comme une
année marquante à l’aube du 40e anniversaire de création de 
l’établissement collégial matanais. Nous en retiendrons principalement
la concrétisation de projets confirmant notre positionnement 
d’excellence dans le créneau de l’imagerie numérique, notamment
avec l’autorisation du ministère de construire le Centre de 
développement et de recherche en imagerie numérique, l’obtention de
l’autorisation permanente d’offrir le diplôme d’études collégiales Ani-
mation 3D et synthèse d’images et la diplomation de notre 
première cohorte de diplômés dans ce champ de formation. À cela
s’est ajoutée une autorisation provisoire permettant au Centre 
matapédien d’études collégiales d’offrir le diplôme d’études 
collégiales Techniques de réadaptation physique, consolidant ainsi son
offre de formation au milieu matapédien et à la région de l’Est du
Québec.

Encore une fois, le bilan de la dernière année nous permet de 
constater la qualité des efforts et du travail de tous ceux et celles qui
oeuvrent au sein de notre établissement collégial. Et, vous en 
conviendrez, nos réalisations caractérisent bien l’esprit d’innovation et
de dépassement de tous ces gens qui contribuent à faire du Cégep de
Matane une institution d’enseignement supérieur où il fait bon 
travailler, étudier et réussir.
                                                               
Le président du                                       Le directeur général,
conseil d’administration,

Marc L’Arrivée                                         Émery Béland

La 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. 

Sa 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.

Sa mission complémentaire est d’agir comme pôle d’excellence de la
recherche et du développement, en support au milieu et à la région, aux
plans culturel, socio-économique, scientifique, technologique et 
environnemental, dans une perspective de développement régional.

Conseil d’administration

Cégep de Matane

Composition au 30 juin 2010

• Marc L’Arrivée, président           Représentant socioéconomique
• Louis Poirier                               Directeur des études
• Emery Béland                             Directeur général
• Philippe Horth, vice-président     Représentant des institutions 
                                                     d’enseignement universitaire
• Ginette Doré                              Représentante socioéconomique
• Paule Côté                                 Représentante des commissions scolaires
• Rayna Beaupré                           Représentante d’Emploi-Québec
• Éric Côté                                    Représentant des entreprises
• Steeve Côté                               Représentant des enseignants
• Danièle Noël                              Représentante des enseignants
• Richard Saint-Louis                    Représentant des parents
• Maxime Caya                             Représentant des étudiants
• Vincent Chassé                          Représentant des étudiants
• Annie Fournier                           Représentante des diplômés
• Marc-André Marchand               Représentant des diplômés
• Denise Richard                           Représentante des professionnels 
• Anne-Marie Lamontagne            Représentante des employés de soutien

Comité exécutif
Cégep de Matane
Composition au 30 juin 2010

• Emery Béland                          Directeur général
• Louis Poirier                             Directeur des études
• Denise Richard                        Représentante des professionnels 
• Marc L’Arrivée, président        Représentant socioéconomique
• Ginette Doré                            Représentante socioéconomique

Commission des études
Cégep de Matane
Composition au 30 juin 2010

• Louis Poirier                               Directeur des études – Président
• Jérôme Forget                           Directeur adjoint aux Services éducatifs 
                                                     Responsable des programmes
•Jean-Paul Lévesque                    Professionnel – Responsable de programmes
• Denise Richard                          ProfessionnelleResponsable de programmes
• Philippe Leblanc                         Enseignant coordonnateur – Formation générale
• Alain Murray                               Enseignant – Secteur technique
• Angèle Laferrière                       Enseignante – Formation générale au CMEC
• Nicolas Rail                                Enseignant  coordonnateur – Secteur technique
• Nathalie Girouard                       Enseignante élue par ses pairs  
                                                     Secteur préuniversitaire
• Mario Guay                                Professionnel élu par ses pairs 
                                                     Formation initiale
• Isabelle Cayer                            Professionnelle élue par ses pairs 
                                                     Formation continue
• Vianney Boivin                           Représentant du personnel de 
                                                     soutien technique élu par ses pairs
• Amilie Laroche                           Étudiante nommée par son association 
                                                     Secteur technique
• Luc Ross Côté                           Étudiant nommé par son association
                                                     Secteur technique

Code d’éthique et de déontologie

Aucune déclaration relative au Code d’éthique et de déontologie pour
l’année 2009-2010. Le Code d’éthique et de déontologie est disponible
sur le site Internet du cégep à l’adresse 
http://www.cegep-matane.qc.ca/cegep-de-matane/politiques-
reglements-directives-programmes/divers
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PLANIFICATION STRATÉGIQUEPLANIFICATION STRATÉGIQUE
2009-2014 - Bilan de l’an 12009-2014 - Bilan de l’an 1

Enjeu 1 - Le positionnement stratégique
              institutionnel

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 dossiers ayant retenu notre attention 
en 2009-2010

• Réalisation d’un plan d’action précisant les éléments attractifs de 
programmes ciblés. 
- Électronique industrielle : Expérimentation d’un parcours sur deux 

ans et réalisation de démarches conjointes avec la commission 
scolaire des Monts-et-Marées pour la mise en place d’une 
passerelle DEP-DEC.

- Arts et lettres : Élaboration d’un nouveau devis en Création 
multidisciplinaire.

- Tourisme : Évaluation du programme et analyse en fonction des 
nouveaux besoins émergents du marché du travail. 
Développement d’un partenariat avec le Collège Saint-Jean 
(Alberta) afin de mettre en place un projet de mobilité étudiante 
Québec-Alberta. 

- Comptabilité et gestion : Réalisation d’une étude concluante pour 
l’offre d’un DEC par cumul de modules dans le secteur de 
l’administration. Offre du DEC Comptabilité et gestion par 
télé-enseignement en collaboration avec le Centre d’études 
collégiales de la Baie-des-Chaleurs du Cégep de la Gaspésie et 
des Îles. Accueil d’étudiants français au sein d’un semestre 
d’études.

- Aménagement et urbanisme : Développement d’un projet de 
laboratoire unique au Québec et dédié au développement de 
compétences en lien avec le captage et le traitement des eaux : 
l’Abécédaire de la gestion des eaux. Élaboration d’une 
attestation d’études collégiales dédiée au perfectionnement des 
inspecteurs municipaux dans le domaine de L’inspection et de la 
protection de la ressource eau.

- Informatique : Poursuite de l’implantation des deux nouveaux 
profils du programme : Réseautique et Programmation pour le 
divertissement numérique ainsi que du projet Informatique en 
bandoulière dans le cadre duquel chaque nouvel étudiant 
bénéficie d’un ordinateur portable pour la poursuite de ses 
études.

- Gestion et exploitation d’entreprise agricole : Participation à 
l’élaboration du devis ministériel du nouveau programme qui sera 
implanté en 2012. Ce nouveau programme intègre une 
démarcation claire entre les compétences de gestion enseignées 
au collégial et les compétences inhérentes à la formation des 
ouvriers agricoles par la formation professionnelle. 

- Soins infirmiers : Renouvellement de notre entente de partenariat 
avec les CSSS de la région : La Haute-Gaspésie, La Mitis, La 
Matapédia et la Matanie; une entente qui propose un emploi 
pendant et après leurs études aux étudiants fréquentant le 
Cégep de Matane en Soins infirmiers.

• Développement d’un nouvel outil facilitant la cueillette et 
l’interprétation des données lors de la relance effectuée auprès des 
étudiants finissants.

• Mise en place d’un Comité de recrutement sous la supervision de 
la Direction générale.

• Élargissement de nos projets de mobilité étudiante avec le 
renouvellement de l’entente nous liant à l’IUT de Saint-Dié, la mise 
en œuvre d’une entente avec l’IUT de Reims et l’École supérieure 
des métiers artistiques (ESMA) de Montpellier.

• Obtention de l’autorisation permanente d’offrir le programme 
Animation 3D et synthèse d’images et présentation des films 
d’animation de la première cohorte de finissants.

• Autorisation accordée par le MELS d’offrir le DEC Techniques de 
réadaptation physique au Centre matapédien d’études collégiales 
(CMEC).

• Idéation du projet CIFAD, un Centre d’innovation et de formation à 
distance qui se consacrera au développement ainsi qu’à la 
recherche expérimentation en formation à distance. 

• Réalisation du Plan de communication annuel et du plan de 
recrutement national et international.

• Mise en place d’une stratégie d’animation de la vie étudiante dans 
les volets sportif, culturel et communautaire. Les effets sont déjà 
tangibles avec la création et  la présentation de nos équipes 
sportives intercollégiales en Basketball A et en Badminton AA, Les 
Éoles, ainsi que le retour en force du théâtre étudiant avec la 
troupe de théâtre Les pieds nus.

Enjeu 2 - La réussite
Développement de stratégies et d’outils performants
dans le cadre de la mise en œuvre concertée des plans
de réussite annuels et triennaux.

Les dossiers ayant retenu notre attention 
en 2009-2010
• Adoption de la nouvelle Politique institutionnelle d’évaluation des 

apprentissages (PIEA) encadrant les activités d’apprentissage en 
formation initiale et en formation continue, politique implantée à 
compter de la session d’automne 2010. Tenue d’une journée 
pédagogique dédiée à la présentation de la politique et aux notions 
d’évaluation.

• Production de la première partie du Guide de gestion des plans 
d’études. 

• Deuxième année de mise en oeuvre du Plan institutionnel d’aide à 
la réussite et à la diplomation (PIARD) basé sur les trois axes 
porteurs que sont la pédagogie de la première session, la maîtrise 
de la langue et les particularités des programmes d’études.

Pédagogie de la première session 
- Création et expérimentation d’une trousse d’activités 

d’apprentissage et des outils pour l’accompagnement des 
étudiants. Après évaluation par les enseignants de première 
session, l’utilisation de la trousse et des outils sera reconduite 
pour la rentrée 2010 après avoir subi quelques améliorations.

- Offre d’ateliers aux enseignants de la première session sur 
l’accompagnement des étudiants.

- Réalisation d’activités d’accompagnement dans le cours 
d’introduction de chaque programme. 

- Évaluation de la situation dans chaque programme à la 
mi-session.

- Assistance supplémentaire fournie aux étudiants rencontrant 
des difficultés particulières. 

- Production d’un bilan de fin de session et identification des 
ajustements à apporter à la stratégie de la première session 
pour l’automne 2010.

- Tenue d’une journée pédagogique dédiée à l’accueil des 
étudiants de la nouvelle école québécoise. 

- Préparation du nouveau Guide de l’étudiant remis dès la session 
d’automne 2010 à tous les étudiants.
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Maîtrise de la langue
- Offre du cours de français propre à la première session.
- Redéfinition de l’offre de services au Centre d’aide en français :

• Services individuels aux étudiants
• Ateliers collectifs
• Formation aux enseignants et au personnel
• Soutien à l’épreuve uniforme de français
• Offre spéciale aux étudiants de première session : test 
diagnostique 

- Adoption et publication du Manifeste institutionnel sur la 
maîtrise de la langue.

Particularité par programme 
- Définition d’un projet de réussite au sein des programmes 

Sciences humaines et Gestion et exploitation d’entreprise 
agricole. 

- Production de portraits analytiques de chaque programme et du 
cégep.

• Diffusion du PIARD à la communauté collégiale. 
• Autres actions en soutien à la réussite :

- Développement des services adaptés et la tenue d’une journée 
pédagogique dédiée aux enseignants sur l’approche à privilégier 
auprès des clients bénéficiant de ce type de services. 

- Mise en œuvre du projet bibliothèque. 
• En vertu de l’Annexe S028, une somme de 45 284 $ a été consentie 

aux mesures de soutien à la réussite, dont 11 700 $ ont été utilisés 
dans le cadre du volet reconnaissance de l’engagement étudiant. 
Vingt-quatre mentions reconnaissant l’engagement ont été 
accordées suite au dépôt de vingt-six dossiers.

• D’autre part, une somme de 8 575 $ a été consacrée à la réalisation 
d’activités au sein de programmes menant à des carrières 
scientifiques et technologiques, notamment des voyages 
d’études, la participation à des congrès professionnels, la visite de 
lieux de recherche et de vulgarisation scientifique ainsi que la visite 
d’expositions scientifiques. (Annexe S019)

Clientèle à la rentrée 2009

Clientèle à la rentrée 2009 selon le sexe

Enjeu 3 - Le soutien au développement
local et régional

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

Les dossiers ayant retenu notre attention 
en 2009-2010
• Réalisation de démarches avec la compagnie Bug Tracker afin 

d’implanter à Matane un studio d’approbation de qualité en jeu 
vidéo. Un projet à caractère social dédié aux jeunes décrocheurs.

• Développement du projet de Centre de développement et de 
recherche en imagerie numérique (CDRIN) avec l’appui de 
partenaires locaux, régionaux, provinciaux et nationaux. Notamment, 
l’UQAR, l’Université Laval, la CRÉ du Bas-Saint-Laurent, le ministère 
du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
du Québec (MDEIE), Développement économique Canada (DEC), la 
MRC de Matane, la Ville de Matane ainsi que le CLD et la SADC de 
la région de Matane.

• Contribution à la mise en place d’un incubateur d’entreprise dédié à 
l’accueil à Matane d’entreprises du domaine de l’image, du 
mouvement et du son intéressées par notre expertise de formation 
et de recherche offrant ainsi des emplois valorisants à nos jeunes 
diplômés.

• Identification d’interventions ciblées pour nos centres de formation 
et soutien au Centre matapédien d’études collégiales dans 
l’implantation et la réalisation de son plan stratégique de 
développement. 

• Développement de nouvelles attestations d’études collégiales 
(AEC) :
- Programmation et intégration en médias interactifs
- Inspection et protection de la ressource eau
- Conseiller en sécurité financière

• Suivi étroit du projet de construction d’une salle de spectacle à 
Matane.

• Support à la réalisation de productions étudiantes novatrices telle 
l’Expo urbaine produite sur les fenêtres d’un édifice du centre-ville.

Répartition des employés

Enjeu 4 - Les ressources de l’organisation

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

Les dossiers ayant retenu notre attention 
en 2008-2009
• Suivis d’implantation de notre Plan de développement professionnel.
• Participation de quatorze enseignants au Module d’insertion

professionnelle des enseignants au collégial (MIPEC). 
• Offre de sessions de formation favorisant l’usage convivial d’outils 

technologiques.
• Présence active au comité mixte des affaires matérielles et 

financières de la Fédération des cégeps.
• Opérations de consultation effectuées par le Centre canadien de 

valorisation du diamant (CCVD) auprès du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune.

• Poursuite de nos opérations de consultation et de formation auprès 
des entreprises marocaines Managem et Ubisoft Maroc. 

• Déploiement d’efforts soutenus et concertés auprès du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport afin d’obtenir une alternative au 
Campus Ubisoft Montréal dont les activités ont cessé en mai 2010.

• Hébergement des locaux de la Fondation du Cégep de Matane et 
participation aux délibérations de son conseil d’administration. La 
fondation soutient annuellement un programme de bourses, 
l’organisation du Gala de la Réussite, le projet de taxi-bus effectuant 
la navette cégep centre-ville ainsi que plusieurs projets à caractère 
pédagogique.
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Enjeu 5 - La recherche et le développement

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 ré-
gional.

Les dossiers ayant retenu notre attention 
en 2009-2010
• Obtention de l’autorisation de procéder à la construction du Centre 

de développement et de recherche en imagerie numérique (CDRIN) 
le 30 juin 2010 de la part du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS).

• Suivi attentif de ce dossier tout au long de l’année 2009-2010. Ce 
projet de 5,5 M $ implique une participation financière du cégep, des 
partenaires privés, Autodesk, Vicon et Quattrium, ainsi que des 
gouvernements fédéral et provincial via Développement Économique 
Canada (DEC) et le ministère du Développement Économique, de 
l’Industrie et de l’Exportation du Québec (MDEIE).

• Dépôt de notre stratégie de recherche et développement par la 
Direction des services éducatifs. 

• Obtention de la reconnaissance du Conseil de recherche en 
sciences naturelles et de génie du Canada (CRSNG) permettant de 
recevoir de l’aide financière dédiée à la recherche.

• Octroi d’un budget de recherche de 100 000 $ par année pendant 
deux ans dans le cadre du Programme d’innovation dans les collèges 
et la communauté (ICC) géré par le CRSNG. Le projet de recherche, 
réalisé en collaboration avec la firme Simthetiq et la Ville de Matane, 
propose de réaliser un projet d'imagerie numérique de Matane. Le 
projet comporte trois sous projets : 
- La mise au point d'un système de cartographie en 3D qui utilise 

les fonctions GPS des téléphones cellulaires 3G;

- La réalisation d'une représentation en 3D de Matane qui deviendra 
disponible pour l'application Google Earth;

- Le relèvement de l'ensemble des renseignements pertinents 
concernant la région de Matane en vue de les rendre accessibles 
aux utilisateurs de la téléphonie 3G au moyen d'une application de 
réalité augmentée. Le projet permettra à la Ville de Matane 
d'élaborer des outils touristiques novateurs qui aideront à faire 
découvrir la ville grâce à la téléphonie cellulaire.

• Adoption d’une Politique institutionnelle sur la recherche et les êtres
humains.
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Tableau des résultats de l’exercice financier terminé le 30 juin 2010
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RÉINVESTISSEMENT ENRÉINVESTISSEMENT EN
ÉDUCATIONÉDUCATION

Réinvestissement provincial

La somme de 181 894 $ a été allouée au collège en 2009-2010 dans le
cadre du réinvestissement provincial en éducation. Ce réinvestissement
a permis à l’institution de concrétiser différents projets en lien avec 
quatre axes priorisés en y consacrant la somme de 79 899 $. La
somme résiduelle sera reportée à l’exercice financier suivant puisque
les projets y étant rattachés se concrétiseront en 2010-2011. 

Les informations relatives à l’utilisation de ces sommes sont détaillées
dans l’Annexe intitulée Réinvestissement provincial.

•   Axe 1 : Accessibilité, qualité des services, 
    développement des compétences et de la réussite : 
    6 787 $
     -  Implantation du Programme de développement professionnel.
     -  Support à la Politique relative à l’environnement et au 
        développement durable.

•   Axe 2 : Soutien aux technologies de l’information, mise 
    à jour des programmes et des ressources 
    documentaires : 65 000 $
     -  Achat et appropriation des nouveaux systèmes de gestion 
        informatisée.

•   Axe 3 : Fonctionnement et entretien des bâtiments et 
    qualité des lieux de formation : 8 112 $
     -  Support à la Politique relative à l’environnement et au 
        développement durable.
     -  Support aux services corporatifs : fonctionnement et entretien 
        des bâtiments.

•   Axe 4 : Présence du cégep dans son milieu et soutien à 
    l’innovation et au développement économique régional
-   Support à la Politique relative à l’environnement et au 
    développement durable.

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

La somme de 467 500 $ et 1,13 ETC ont été alloués au collège en
2009-2010 dans le cadre du réinvestissement du Québec consécutif au
réinvestissement partiel des transferts fédéraux à l’enseignement
supérieur. Ce réinvestissement a permis à l’institution de concrétiser
différents projets en lien avec quatre enjeux priorisés en y consacrant la
somme de 576 104 $ ainsi que 1,62 ETC. 

Les informations relatives à l’utilisation de ces sommes sont détaillées
dans l’Annexe intitulée Réinvestissement du Québec consécutif au 
réinvestissement partiel des transferts fédéraux à l’enseignement
supérieur.

• Enjeu 1 : Contribuer activement au développement de 
l’économie du Québec et de ses régions : 77 782 $
- Développement d’ententes internationales favorisant l’accès à la 
mobilité étudiante dans les programmes d’études.

- Accroissement du nombre d’étudiants participant à des activités 
de mobilité étudiante hors du Québec.

• Enjeu 2 : Adapter et renforcer les services destinés à la 
population étudiante : 202 841 $
- Suivi particulier accordé aux étudiants étrangers afin de favoriser 
une meilleure intégration et accroître leur rétention.

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

- Poursuite de la mise en œuvre des trois axes porteurs du Plan 
institutionnel d’amélioration de la réussite et de la diplomation.

- Augmentation de la présence de la travailleuse de corridor en 
résidence.

• Enjeu 3 : Assurer le renouvellement massif du 
personnel enseignant et accentuer son rôle de première ligne 
auprès de la population étudiante : 295 481 $ et 1,32 ETC
- Support accordé à la mise en œuvre du Module d’insertion 
professionnelle des enseignants au collégial (MIPEC) auprès des 
nouveaux enseignants.

- Soutien et encadrement des enseignants.
- Développement et implantation d’un Plan d’intégration des 
technologies de l’information et des communications en 
enseignement.

- Mise en œuvre du Programme de développement professionnel.
- Élaboration et maintien des pratiques pédagogiques destinées à 
l’amélioration de la maîtrise de la langue chez le personnel 
enseignant.

• Enjeu 4 : Exploiter le plein potentiel de recherche, de 
transfert et d’innovation du collège : 
0,30 ETC
-   Mise en oeuvre de la Politique institutionnelle de la recherche et 
    de la création.
-   Accroissement des compétences et de l’expertise des 
    enseignants en recherche et développement.

Photographie : Frédérique Houle



Nos étoiles de la réussiteNos étoiles de la réussite

Distinctions

Médaille d’excellence académique 
de la Gouverneure générale du Canada
Érika Charest, étudiante en Sciences humaines

Prix Excellence de la langue française 
COOP du Cégep de Matane
Laurence Harvey, étudiante en Sciences de la nature

Prix du Lieutenant-gouverneur
Sandra Marquis, étudiante en Sciences de la nature 
et Adam Scott, étudiant en Intégration multimédia

Bourses d’excellence 
de la Fondation du Cégep de Matane

Bourses Excellence académique Desjardins
•   Bourse Excellence académique Desjardins 
    Gestion et exploitation d’entreprise agricole, 
    Vincent Robichaud 
•   Bourse Excellence académique Desjardins 
    Électronique industrielle, Guillaume Miousse 
•   Bourse Excellence académique Desjardins 
    Comptabilité et gestion, Joanie Parent 
•   Bourse Excellence académique Desjardins 
    Tourisme, Simon Renaud-Ducharme 
•   Bourse Excellence académique Desjardins 
    Informatique, Christopher Viel 
•   Bourse Excellence académique Desjardins
    Photographie, Émilie Gauthier 
•   Bourse Excellence académique Desjardins  
    Animation 3D et synthèse d’images, 
    Alexandre Canniccioni 
•   Bourse Excellence académique Desjardins 
    Intégration multimédia, Christian Hamel 
•   Bourse Excellence académique Desjardins 
    Sciences de la nature, Laurence Harvey 
•   Bourse Excellence académique Desjardins 
    Sciences humaines, Érika Charest 
•   Bourse Excellence académique Desjardins
    Arts et Lettres, Guillaume Simard 
•   Bourse Excellence académique Desjardins 
    Aménagement et urbanisme, Jean-Philippe Chabot 
•   Bourse Excellence académique Desjardins  
    Groupe Collegia, secteur Matane, Cindy Desrosiers 

Bourses Louis-David-Michaud 
•   Bourse Louis-David-Michaud 
    Sciences de la nature, Louis Gauthier-Landry 
•   Bourse Louis-David-Michaud 
    Sciences humaines, Érika Charest, Mélodie St-Pierre-Fortin
    et Glorianne Paquet 
•   Bourse Louis-David-Michaud
    Art et lettres, Guillaume Simard et Sarah Servant 

Bourses Technicien par excellence
•   Bourse Technicien par excellence 
    Gestion et exploitation d’entreprise agricole, Vincent Robichaud 
•   Bourse Technicienne par excellence 
    Soins infirmiers, Jinny Simard 

•   Bourse technicienne par excellence 
    Aménagement et urbanisme, Mélanie Tremblay 
•   Bourse technicien par excellence Marmen Énergie
    Électronique industrielle, François Gingras 
•   Bourse technicienne par excellence 
    Comptabilité et gestion, Emy Tremblay 
•   Bourse technicien par excellence  
    Tourisme, Simon Renaud-Ducharme et Gabrielle Doucet 
•   Bourse technicien par excellence  
    Informatique, Christopher Viel 
•   Bourse technicienne par excellence
    Photographie, Laurie Godin-Rheault 
•   Bourse technicien par excellence Investissement 
    communautaire Telus
    Animation 3D et synthèse d’images, Anthony Boudreau 
•   Bourse technicien par excellence Bois BSL  
    Intégration multimédia, Mathieu Côté 

Bourse personnalité communautaire 
Desjardins
Stéphanie Deschamps, étudiante en Animation 3D et 
synthèse d’images 

Bourse personnalité culturelle Desjardins
Maxime Caya, étudiant en Photographie 

Bourse Engagement étudiant
François Gingras, étudiant en Électronique industrielle

Bourse personnalité sportive Desjardins
Vanessa Gendron, étudiante en Sciences humaines 

Bourse de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec
Joannie Lavoie, étudiante en Soins infirmiers

Bourse de l’OSLJ
Catherine Boucher-Proulx, étudiante en Soins infirmiers

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

Bourse COPTAU
Marie-Philippe Côté, étudiante en Techniques d’aménagement et
d’urbanisme

Bourse de l’ordre des technologues professionnels
du Québec
Carol-Anne Duval, étudiante en Techniques d’aménagement 
et d’urbanisme

Bourse CA
Emy Tremblay, étudiante en Comptabilité et gestion

Bourse CMA
Emy Tremblay et Joannie Parnet, étudiantes en Comptabilité et 
gestion

Concours Chapeau, les filles!
Bell Avoine Roy, étudiante en Technologie de l’électronique 
industrielle
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Secteur socioculturel

Hommage aux membres de l’exécutif de l’Association étudiante
Gabriel Bérubé, Janick Blanchet, Maxime Caya, Mathieu Côté, 
Amilie Laroche, Maud Ouellette, Etienne Rioux, Adam Scott, 
Keven Vachon-Vigneault, Jonathan Clorate.

Hommage aux gagnants du premier prix régional de la Lanterne magique
Mélanie Jean, Guillaume Leclerc, Étienne Vernier, Marc André 
Duchesne-Fortin, Guillaume Parent, Gabriel Bérubé, Jonathan Savoie,
Gabriel Rivard-Presseault.

Hommage aux gagnants du concours de sculpture sur neige de Rivière-du-Loup
Étienne Dumont, Janick Blanchet, Mélanie Jean.

Hommage à la Troupe de théâtre Les pieds nus
Pierre-Luc Ayotte, Caroline Beaulieu, Mélissa Langlois, Marie-Hélène
Martel, Andrée-Anne Savoie, Charles-Édouard Houde Desjardins, Julien
Otis, Emmanuel Deyrieux, Lise Fillion, Jérôme Forget, Nathalie Girard,
André Gobeil, Élisabeth Gingras, Julie Houde-Audet, Dorothy Lachance,
Jean-Martin Fleury, Mylène Desrosiers.

Hommage à la Ligue d’improvisation de Matane
Gabriel Bérubé, Maxime Boucher-Proulx, Maxime Caya, Étienne Glazer,
Étienne Rioux, Caroline Gauthier, Mike Gendron, Julie Houde-Audet,
François Olivier Lavoie, Micaël Martel, Adam Scott, Audrey Sévigny,
Maxime Turgeon Landry, Étienne Vernier, Xavier Lacroix, Mélanie Jean,
Caroline Lavoie, François Cantin, Martin Demers, Mathieu Ouellet,
Keven Fortin-bouchard.

Hommage aux membres du Comité d’accueil
Geneviève Bélanger, Samuel Dufresne, Catherine Gauthier, Louis 
Gauthier-Landry, Maude Gosselin-Bouffard, Mariline Lamy-Poirier, 
Isabelle Lapointe, Guillaume Parent.

Hommage à la gagnante de la finale locale de Cégeps en spectacle
Élisabeth Gingras.

Hommage aux responsables du service à la clientèle
de la Caisse populaire À fond la cai$$e! 
Érika Charest, Nicolas Ouellet-Michaud, Joannie Parent, Emy Tremblay,
Kathleen Fournier-Charest, Jennifer Ouellet, Frédéric Linda Brisebois,
Youness Outlou, Mario Lacroix, Joannie Bernier, Thomas Debons,
Maude Gosselin-Bouffard.

Hommage aux membres du conseil d’administration
de la Caisse populaire À fond la cai$$e! pour leur implication
Joannie Parent, Emy Tremblay, Nicolas Ouellet-Michaud, Kathleen 
Fournier-Charest, Érika Charest, Youness Outlou, Mario Lacroix, 
Maude Gosselin-Bouffard.

Hommage aux bénévoles du Club Jeep
Stéphanie Deschamps, Mathieu Fortin, Mathieu Lebrun.

Hommage aux bénévoles de l’année du Club informatique
Maxime Gagnon, Rémi Lemelin, Jean Simon Lavoie, Michaël Roy, 
Mathieu Sarrasin, Jean-Sébastien Caux, Jérôme Morissette, Alexandre
Ouellet, David Vallée, Christopher Viel, Vincent Miousse-Lafortune,
Alexis Garon-Michaud, Dominic Desjardins Côté,Vincent Bourgeois, 
Arianne Levasseur, Alexandre Dumas, Jean-Philippe Caron Fournier,
Samuel Dionne, Pierre-Yves Blouin, Youness Outlou, Alexandre
Lefrançois, Philip Labrie, Tanya Bouchard, Marc-Olivier Grenier, 
Guillaume Pelletier, Jérémi Michaud, Pierre-Marc Gendron, Simon
Labrie, Sandra Ramsay, Patrick Bélanger.

Hommage aux membres de la Brigade du Géant Vert
Jany Chassé, Sébastien Pelletier, Émilie Perreault, Catherine 
Chiasson Lauzier, Margaret Kraenzel, Guy Cayouette, Mélanie 
Fontaine.

Hommage -aux membres du conseil d’administration de la Coop
Catherine Chiasson Lauzier, Élisabeth Plourde, Nicolas Fournier,
Richard Lebreux, Vianney Boivin, Marie-Michèle Ouellet, Bertrand
Bernard, Kevin Henley.

Secteur vie sportive

Hommage aux membres de l’exécutif du Club plein air
Florence Ah-Fa, Catherine Boucher-Proulx, Maxime Caya, Marie-Ève
Demers Bouffard, Pitt Fischer, Isabelle Lapierre, Micaël Martel, Gar-
denna Meunier, Jonathan Meyer, Youness Outlou, Simon 
Renaud-Ducharme, Jérôme Séguin, Didier Thibeault, Keven 
Vachon-Vigneault.

Hommage aux membres du Club Ultimate Frisbee 
Maxime Gauthier, Michaël Harvey-Lemonnier, Alexandre Ouellet, 
Sandra Ramsay, Mathieu Sarrasin, Christopher Viel, Michaël Roy, Alexis
Garon-Michaud, Vincent Robichaud.

Hommage -aux membres de l’équipe masculine de soccer
Jérémie Chevalier, Benoît Cichy, Marc-Antoine Coulombe, Nicolas
Lemieux, Alexandre Murday, Samuel Otis-Chapados, Youness Outlou,
Guillaume Pelletier, Tomas Debons.

Hommage -aux membres de l’équipe féminine de soccer
Jeanne Desneiges Bélanger Bouchard, Amy Fiset, Maude Lepage, 
Émilie Durette, Chloé Desrosiers. 
 
Hommage aux membres de l’équipe de basket-ball
Simon Desrosiers Laflamme, Vincent Desrosiers Laflamme, Frédéric
Dumas, Alex-André Gagnon, François Gingras, Alexandre Lefrançois,
Nickola Martella, Simon Rail Laplante, Vincent Turcotte, Keven 
Fortin-Bouchard, Marc-Olivier Gendron.

Hommage aux membres de l’équipe de badminton
Guillaume Baqué, Maxime Boucher-Proulx, Jean-Philippe Chabot, 
Martin Côté, Alexandre Dumas, Jean-Raphaël Dumas, Alexis 
Garon-Michaud, Jean-Christophe Gauthier Marquis, Maxime Gauthier,
Vanessa Gendron, François Gingras, Maude Gosselin-Bouffard, 
Jean-Maxime Labonté, Isabelle Lapointe, Joël Meunier, Rose-Marie
Roy, Ariane Vallée.

Hommage aux membres de l’équipe de volley-ball
Pierre-Luc Ayotte, Catherine Boucher-Proulx, Maxime Boucher-Proulx,
Dominick Côté, Jonathan Duval, Christian Hamel, Mariline 
Lamy-Poirier, Marie-Caroline Langlois-Potvin, Jean-Philippe Lavoie, Joël
Meunier, Catherine Michaud, Andrée-Anne Poirier, Audrey Sévigny.

Hommage aux membres de l’équipe de hockey sur glace
Antoine Beaulieu-Michel, Jean Michel D’Astous-Vaillancourt, Pier-Alex
Dulac, Keven Harrisson, Marc-Antoine Imbeault, Mathieu Skelling, 
Guillaume Villeneuve, Louis Rodier, Jean-Philip Marin-Vallée, Alex Varin
Poirier, Étienne Michaud, Simon Mercier, Frédéric Côté.

Hommage aux membres de l’équipe de hockey boule
Pierre-Luc Ayotte, Antoine Beaulieu-Michel, Keven Fortin-Bouchard,
François Gingras, Michaël Harvey-Lemmonier, Marc-Antoine Imbeault,
James Lévesque-Savard, Louis Rodier, Michaël Fortin, Vincent
Desrosiers-Laflamme, Jessica Roussel, Caroline Lavoie, Marc-Olivier
Gendron.
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