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ENSEMBLE…
POUR L’AVENIR
C’est avec beaucoup de fierté que nous vous
présentons le rapport annuel 2016-2017 du
Cégep de Drummondville, au nom de tous les
membres du conseil d’administration et des
membres du personnel du collège. À sa lecture,
vous constaterez que la cette dernière année en a
été une sous le signe de l’action collective et d’un
dynamisme palpable dans tous les secteurs, et ce,
au bénéfice de nos étudiantes et de nos étudiants.
D’un point de vue de gouvernance, le conseil
d’administration s’est réuni neuf fois en 2016-2017
(six fois en assemblée ordinaire et trois fois en
assemblée extraordinaire). Aucune situation n’a
été traitée en cours d’année en lien avec le Code
d’éthique et de déontologie des administrateurs
du collège, un document qui se trouve en annexe
du présent rapport.
La mise en oeuvre du nouveau Plan stratégique
2016-2020, tout comme celle du Plan de réussite
2016-2020, a sans contredit marqué l’année en
invitant notre milieu à atteindre de nouveaux
sommets. Somme toute, le Plan stratégique
2016-2020 devient la pierre angulaire de toutes
les actions qui seront entreprises au cours des
trois prochaines années.
Ensemble… pour l’avenir. Voilà la trame de fond
du nouveau plan stratégique qui interpelle
chaque membre de la communauté collégiale
(membres du personnel, étudiantes et étudiants,
personnel retraité, partenaires, diplômés et
diplômées, parents, etc.) à travailler en collégialité
dans le but de préparer l’avenir en réalisant la
mission du collège. Ce plan sur quatre années
se divise également en quatre enjeux venant
préciser les champs d’intervention du collège :
la réussite, le milieu de vie, le développement et
le rayonnement. Bien entendu, et en fonction de
notre réalité organisationnelle, de notre culture
et du contexte, d’autres thèmes incontournables
et inspirants font partie intégrante de ce plan
stratégique, notamment la recherche, l’efficience
organisationnelle, la technologie et le partenariat.
L’année 2016-2017 a aussi permis d’obtenir la
confirmation de réalisation et de planifier deux
chantiers majeurs au sein de notre maison
d’enseignement supérieur, soit la modernisation du
Centre d’apprentissage intégré (la bibliothèque),
qui comportera désormais un centre de recherche
et d’innovation, ainsi que la finalisation des travaux

de réfection de la salle Georges-Dor. Rappelons que
ces projets d’envergure ne pourraient voir le jour
sans le précieux soutien du Fonds d’investissement
stratégique (FIS) pour les établissements
postsecondaires, administré par les gouvernements
du Canada et du Québec. Les travaux seront
achevés au cours de l’année 2017-2018.
Plusieurs autres projets ont défini la dernière
année, notamment la création du Bureau de la
recherche et de l’innovation (BRI) à la Direction
générale, l’intégration de la Fondation du Cégep de
Drummondville au sein de la structure administrative
du collège, la conclusion de partenariats avec
des universités pour la mise sur pied de nouvelles
ententes DEC-BAC, ainsi que la création de nouvelles
attestations d’études collégiales.
Soulignons également au nombre des
accomplissements marquants de 2016-2017 que
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur a reconnu officiellement le gymnase
Desjardins et ses locaux attenants dans le
modèle de financement du collège. Le devis
scolaire du collège a aussi été rehaussé de
1860 à 2000 étudiants, une décision qui est
accompagnée d’un financement additionnel de
plus de 200 000 $ annuellement. Le programme
Techniques d’intervention en délinquance, offert
provisoirement chez nous depuis l’automne 2015,
s’est également vu attribuer une autorisation
permanente cette année, nous permettant de
regarder vers l’avenir avec un optimisme renouvelé.
Oui, décidément, le Cégep de Drummondville est
plus que jamais un établissement d’enseignement
en pleine possession de ses moyens et lancé
sur une croissance incontestée. Tourné vers
l’avenir, dynamique et audacieux, il peut d’autant
plus compter sur le talent, les compétences et
la passion de ses ressources humaines pour
atteindre sa vision.
Et nous en sommes extrêmement fiers.
Bonne lecture!

ALAIN CHAREST

BRIGITTE BOURDAGES
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MISSION, VISION, VALEURS
ET PROJETS MAJEURS
NOTRE MISSION

FORMER ET QUALIFIER, jeunes et adultes, EN PARTICIPANT, ENSEMBLE,
au développement de citoyens et citoyennes responsables tout en contribuant,

À L’AVENIR DE LA SOCIÉTÉ.
NOTRE VISION
Un cégep à dimension humaine; milieu de passion, d’innovation,
de bien-être et de réussite.

NOS VALEURS
•

L’accessibilité aux études

•

La réussite

NOS PROJETS MAJEURS 2016-2020
•

Agrandissement du bâtiment afin de soutenir
la croissance du collège

•

Finalisation des travaux de réfection
de la salle Georges-Dor (phase III)

•

Construction d’une verrière pour ajouter
des places à la cafétéria

•

Modernisation du Centre d’apprentissage
intégré (bibliothèque)
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LES ENJEUX ET OBJECTIFS
DU PLAN STRATÉGIQUE 16-20
ENSEMBLE…
pour la
•
•
•
•

le Développement professionnel
l’Engagement*
la Langue française*
les Mesures d’aide*

pour le
•
•
•
•

DÉVELOPPEMENT, notamment

la Formation
la Recherche
la Technologie

pour le
•
•
•

MILIEU DE VIE, notamment

la Créativité
le Design universel*
la Pédagogie*
les Saines habitudes de vie

pour le
•
•
•

RÉUSSITE, notamment

RAYONNEMENT, notamment

la Communication
les Partenariats
la Reconnaissance

Favoriser la réussite éducative,
professionnelle et collective des
membres de la communauté collégiale.

Proposer un milieu de vie stimulant
et inspirant, un environnement
répondant aux besoins de la
communauté collégiale.

Réaliser des projets de développement intégrés et novateurs, orientant le futur
de la communauté collégiale.

Accroitre la notoriété du Collège
par un rayonnement inédit reflétant
l’engagement de la communauté collégiale.

…POUR L’AVENIR
* éléments découlant du Plan de réussite 2016-2020
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BILAN ANNUEL
DES RÉSULTATS
OBTENUS PAR
LE CÉGEP EN REGARD
DES OBJECTIFS FIXÉS
DANS SON PLAN
STRATÉGIQUE
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AFIN DE PRÉCISER LES CHAMPS D’INTERVENTION
VISANT LA RÉALISATION DES QUATRE ENJEUX
DÉTERMINÉS DANS LE PLAN STRATÉGIQUE
2016-2020, LE CÉGEP DE DRUMMONDVILLE
S’EST FIXÉ QUATRE OBJECTIFS, DÉCLINÉS EN
24 CIBLES, À ATTEINDRE D’ICI 2020.
AINSI, CHACUNE DES DIRECTIONS DU COLLÈGE
S’EST APPROPRIÉE LES CIBLES QUI LUI SONT
PROPRES ET EN A FAIT SES POINTS DE MIRE,
TOUT EN MAINTENANT GLOBALEMENT LE CAP
SUR LES QUATRE GRANDS ENJEUX ET OBJECTIFS
STRATÉGIQUES. UNE MULTITUDE D’ACTIONS ONT
ÉTÉ MISES DE L’AVANT DANS TOUTES LES ÉQUIPES,
ET FORCE EST DE CONSTATER QU’ELLES ONT ÉTÉ
PROBANTES PUISQU’UNE MAJORITÉ DE CIBLES
ONT ÉTÉ FAVORABLEMENT ATTEINTES, ALORS
QUE D’AUTRES SONT EN VOIE DE L’ÊTRE. DES
RÉSULTATS PLUS QU’ENCOURAGEANTS, PROUVANT
À NOUVEAU LA FORCE DU TRAVAIL COMMUN.
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ENJEU 1.
RÉUSSITE
OBJECTIF 1.1 FAVORISER
LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE,
PROFESSIONNELLE ET
COLLECTIVE DES MEMBRES
DE LA COMMUNAUTÉ COLLÉGIALE
La réussite. Voilà ce pour quoi chaque membre du
personnel se lève et rentre au cégep tous les matins.
Déjà une des deux valeurs cardinales de notre
Projet éducatif (l’autre étant l’accessibilité aux
études), mais également au coeur de notre vision.
Pour viser la réussite, non seulement de ses
étudiants et étudiantes, mais aussi de tous les
membres de la communauté collégiale, le Cégep
a déterminé pas moins de huit cibles à atteindre,
allant du taux de réussite ou du taux de rétention
jusqu’au nombre d’activités de perfectionnement
suivies par les membres du personnel.
La prochaine section dresse donc le portrait des
résultats atteints au cours de cette première année
de mise en œuvre du Plan stratégique 2016-2020,
en définissant, pour chacune des cibles, les actions
les plus marquantes liées à celles-ci.

C.1 TAUX DE RÉUSSITE À L’ÉPREUVE
UNIFORME DE LANGUES (EUL)

Le Cégep de Drummondville a mis en place,
à l’automne 2016, une nouvelle mesure d’aide
pour l’Épreuve uniforme de français, appelée
«EUF+». Cette mesure est offerte aux étudiantes
et aux étudiants ayant déjà échoué l’EUF ainsi
qu’aux élèves adultes, et ce, en plus des ateliers
préparatoires et d’une quantité supplémentaire
de dictionnaires mise à la disposition des
étudiantes et étudiants pendant l’épreuve.

C.2 TAUX DE RÉTENTION AU SEIN DE LA MÊME
COHORTE AU CÉGEP DE DRUMMONDVILLE
(ENSEIGNEMENT ORDINAIRE)

Pour ultimement viser la rétention des étudiantes
et des étudiants, une série d’actions visant d’abord
leur accueil, leur intégration et leur réussite a été
implantée. Soulignons au passage l’introduction
d’une nouvelle structure d’accueil en Sciences
humaines, des actions préventives pour la réussite
et la persévérance en philosophie, ainsi que
l’encadrement et le développement global des
étudiantes et étudiants-athlètes. D’autres mesures
d’aide à la réussite seront implantées l’an prochain
et une attention particulière sera portée aux
bonnes pratiques de certains programmes, tels
que Sciences de la nature, Danse et Techniques de
comptabilité et gestion.
Note : En excluant le cheminement Tremplin DEC de cette
donnée, qui n’est pas un programme d’études en soi, le
taux de rétention obtenu en 2016-2017 est de 80,3 %.
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C.3 TAUX DE RÉTENTION AU SEIN DE LA MÊME
COHORTE AU CÉGEP DE DRUMMONDVILLE
(FORMATION CONTINUE)

Au secteur de la formation continue, en
raison des nombreux freins auxquels peuvent
faire face les étudiantes et étudiants-adultes
(conciliation travail-famille-études, contraintes
financières, etc.), les risques d’abandon sont
très présents. Afin de favoriser la rétention,
les étudiantes et étudiants présentant des
difficultés et un potentiel d’abandon sont
repérés rapidement par les membres du
personnel pour se voir ensuite offrir un
encadrement personnalisé leur permettant
d’avoir accès à des outils liés à leurs besoins.

Une des actions importantes posées en
2016-2017 en lien avec la réussite au sein des
programmes de la formation préuniversitaire
et technique est la rédaction, par tous les
programmes d’études, d’un plan stratégique
annuel visant notamment la réussite des
étudiantes et des étudiants. De plus, la révision
et la consolidation des actions posées auprès
des étudiantes et des étudiants à risque d’échec
a fait partie du plan de travail de l’année, par
exemple par la transmission aux programmes
des listes d’étudiants présentant des échecs
pour suivi et prise en charge, ou par un
suivi personnalisé des aides pédagogiques
individuels. La Direction des études a également
mis sur pied un projet de conception universelle
de l’apprentissage (CUA) pour la réussite de
tous les étudiants et étudiantes, incluant les
besoins plus particuliers de ceux en situation de
handicap, projet qui sera soutenu en 2017-2018.

C.6 TAUX DE RÉUSSITE (COURS RÉUSSIS /
COURS SUIVIS À LA FORMATION CONTINUE)

C.4 TAUX DE RÉUSSITE (COURS RÉUSSIS /
COURS SUIVIS EN FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE)

C.5 TAUX DE RÉUSSITE (COURS RÉUSSIS /
COURS SUIVIS EN FORMATION TECHNIQUE)

La Direction de la formation continue et
des services aux entreprises a entrepris une
démarche composée de plusieurs actions
variées visant toutes à favoriser la réussite
des étudiants et étudiantes adultes. Des
ateliers de mise à niveau ont notamment été
offerts dans différentes disciplines selon les
besoins identifiés et les étudiantes et étudiants
démontrant des problématiques particulières
ont été dirigés vers les centres d’aide adéquats
du collège. Dans les programmes où des
cours plus complexes ont été identifiés, des
enseignantes et des enseignants en charge
complète ont été assignés, donnant ainsi une
plus grande disponibilité pour des rencontres et
du soutien auprès des étudiantes et des étudiants.
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C.7 TAUX DE PARTICIPATION DES MEMBRES
DU PERSONNEL À UNE ACTIVITÉ DE
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
(PERSONNEL ENSEIGNANT)

Une augmentation du nombre d’enseignants et
d’enseignantes qui se sont inscrits à des activités
de perfectionnement individuel et par discipline a
été observée. Ainsi, divers perfectionnements ont
été offerts à l’ensemble des membres d’un
département d’enseignement, tels qu’une
formation sur les stages au Département des
soins infirmiers ou une formation sur la pédagogie
renouvelée au Département de littérature et
de communication, de même qu’un nouveau
perfectionnement sur la relève à la coordination
départementale, pour ne nommer que ceux-là.

C.8 TAUX DE PARTICIPATION DES
MEMBRES DU PERSONNEL À UNE ACTIVITÉ
DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL
(PERSONNEL ADMINISTRATIF)

Tant les membres du personnel professionnel
que les membres du personnel-cadre ont suivi,
en 2016-2017, des ateliers ou des programmes de
perfectionnement collectifs avec leurs collègues
respectifs. Une conférence portant sur le
développement de saines habitudes de vie a aussi
été présentée à l’ensemble de la communauté
collégiale, où les membres du personnel de
soutien étaient fortement représentés.

13

ENJEU 2.
MILIEU DE VIE
OBJECTIF 2.1 PROPOSER UN
MILIEU DE VIE STIMULANT ET
INSPIRANT, UN ENVIRONNEMENT
RÉPONDANT AUX BESOINS DE LA
COMMUNAUTÉ COLLÉGIALE.
Le milieu de vie. Un aspect crucial dans un
contexte où le Cégep de Drummondville souhaite
se distinguer.
Offrir un milieu de vie stimulant et inspirant à toute
la communauté collégiale, c’est se permettre, en
tant qu’établissement, de rêver grand. C’est faire
en sorte que chaque individu soit fier, heureux et
sente qu’il s’épanouit chaque fois qu’il se trouve en
nos murs.
Au cours des trois prochaines années, le Cégep
entend réaliser une multitude de petits et grands
projets qui auront en commun la bonification de
notre milieu de vie.

C.9 INDICE RELATIF DE BONHEUR AU CÉGEP
(IRB-C) DE LA POPULATION ÉTUDIANTE

Pour la première fois, le collège cherche à
identifier ce qui rend heureuse sa population
étudiante à l’occasion de son Plan stratégique
2016-2020. Notion abstraite s’il en est
une, le bonheur a toute son importance
dans un milieu de vie comme le Cégep de
Drummondville puisqu’un étudiant heureux
est un étudiant davantage en mesure de
s’adapter à un environnement changeant,
un étudiant bien entouré, motivé, donc
réputé être en bonne position pour réussir
ses études. L’année 2016-2017 a été marquée
par le développement d’un questionnaire
mesurant l’indice relatif de bonheur au
cégep, questionnaire qui sera administré
chaque année du Plan stratégique 2016-2020.
Comportant neuf questions, sur des aspects
comme le sentiment d’appartenance, le
climat et l’accomplissement personnel, le
questionnaire a été administré du 6 au 15 mars
2017 auprès de 600 étudiantes et étudiants
qui y ont répondu volontairement et sur
une base anonyme. Globalement, 91 % des
répondants se sont dits heureux au collège,
un résultat qui devient le «Résultat attendu»
au terme du plan stratégique.
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C.10 INDICE RELATIF DE BONHEUR AU CÉGEP
(IRB-C) DES MEMBRES DU PERSONNEL

Parallèlement à l’identification de l’indice
relatif de bonheur au cégep de la population
étudiante, le Cégep a aussi cherché à savoir si
les membres de son personnel sont heureux
dans leur environnement de travail. L’année
2016-2017 a ainsi permis le développement
du questionnaire qui sera utilisé à cette fin.
Ce n’est toutefois que dans l’exercice suivant
que la consultation générale sera lancée, et le
résultat obtenu deviendra le «Résultat attendu»
au terme du Plan stratégique 2016-2020.

C.11 NOMBRE DE RÉALISATIONS
EN DESIGN UNIVERSEL

L’année 2016-2017 aura vu naître deux projets
de design de grande envergure. En effet, les
étapes de conception et d’élaboration des
projets du Fonds d’investissement stratégique
(FIS) pour les établissements postsecondaires,
soit la modernisation du Centre d’apprentissage
intégré (la bibliothèque) et la finalisation des
travaux de réfection de la salle Georges-Dor,
ont été lancées, entre autres par la formation
de groupes de travail pour la préparation
des plans et devis des aménagements de
ces deux chantiers. Parmi les nouveaux
éléments de design universel proposés,
citons l’aménagement d’une zone pour les
personnes à mobilité réduite au balcon de la
salle Georges-Dor et l’installation d’une porte
automatique pour accéder à la bibliothèque.
D’autres projets ont été réalisés au cours
du dernier exercice, tels que la construction
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de l’équipe. Grâce à une meilleure ergonomie,
le nouvel espace favorise l’accueil de la
clientèle et le contrôle des allées et venues
des visiteurs.

d’une galerie d’art, «L’Espace-galerie»,
l’aménagement d’une nouvelle aire de vie
étudiante dans le corridor 1200 ou encore
l’installation d’équipements d’appoint
facilitant le remplissage de gourdes d’eau.

À la Direction des ressources humaines

C.12 NOMBRE DE RÉALISATIONS
QUI AMÉLIORENT L’EFFICIENCE
ORGANISATIONNELLE

•

Implantation d’un nouveau module
électronique de gestion du temps auprès
de tout le personnel administratif,
permettant ainsi un meilleur suivi, une
accélération du processus administratif
et la réduction des risques d’erreurs.

À la Direction des services administratifs
•

Afin de permettre plus d’aisance et d’efficience
à tous les membres de leur équipe, chacune
des directions du collège a mis en place de
nouvelles façons de faire en 2016-2017.
En voici quelques exemples :
À la Direction générale
•

Mise en place du Bureau de la recherche
et de l’innovation, permettant de consolider
les activités de recherche au collège,
notamment celles liées au Centre collégial
d’expertise en gérontologie (CCEG),
et d’accélérer les projets de recherche et
d’innovation tout en soutenant les efforts
de développement institutionnel.

À la Direction des études
•

Bureau de la pédagogie et des technologies
de l’information : Restructuration globale
des copies de sauvegarde en intégrant
l’ancienne unité de stockage (SAN) comme
unité de sauvegarde dans un endroit éloigné
du collège. Il s’agit d’un premier pas vers une
redondance «interne» qui viendra augmenter
le temps de rétention.

À la Direction de la formation continue
et des services aux entreprises
•

Transformation complète du secrétariat
de la Formation continue, principalement
par un aménagement plus adéquat de
l’environnement de travail des membres

Service des ressources financières :
Transfert des opérations financières
de deux organismes apparentés au collège
(Corporation du club de football Les
Voltigeurs et Fondation du Cégep de
Drummondville) au système de gestion
informatique du Cégep.

À la Direction des affaires étudiantes
et des communications
•

Service des affaires étudiantes :
Scindement des tâches du poste
de technicien en loisirs - sports pour
ne plus réaliser les tâches d’appariteur.
Conséquemment, un poste d’appariteur
de jour à la Direction des affaires étudiantes
et des communications a été ouvert, au
bénéfice des étudiants et étudiantes
des cours d’éducation physique et des
étudiantes et étudiants-athlètes des
équipes intercollégiales des Voltigeurs.
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ENJEU 3.
DÉVELOPPEMENT
OBJECTIF 3.1 RÉALISER DES
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
INTÉGRÉS ET NOVATEURS,
ORIENTANT LE FUTUR DE LA
COMMUNAUTÉ COLLÉGIALE.
Le développement. Tout comme la ville
dans laquelle il évolue, une ville fièrement
surnommée la « Capitale du développement »,
le Cégep de Drummondville se définit par
son audace et par sa capacité à repousser
ses limites grâce à ses ambitions. Se doter
d’un enjeu de développement dans son plan
stratégique était donc un incontournable.
En misant sur le développement, le Cégep
mise aussi sur la recherche et l’innovation pour
assurer le renouvellement de ses effectifs
et permettre la réalisation de sa vision.
Ainsi, de nombreux projets de développement,
de différentes envergures, ont été lancés en
2016-2017, et ce, dans toutes les sphères du
collège. Chacune des huit cibles de cet objectif
ambitieux a été atteinte, signe que la voie
se trace des plus positivement pour les
années à venir.

C.13 NOMBRE DE PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT LIÉS
À L’ENSEIGNEMENT ORDINAIRE

Plusieurs des 19 programmes d’études
à l’enseignement ordinaire au Cégep de
Drummondville ont mis sur pied des projets de
développement visant à faire évoluer leur offre.
Soulignons, entre autres, les ententes qui ont
été signées avec les centres intégrés de santé et
de services sociaux (CISS) de la Mauricie et du
Centre-du-Québec, de la Montérégie Ouest et de
l’Estrie afin d’assurer la disponibilité de milieux de
stage pour nombre de programmes. Notons aussi
l’aménagement de classes d’apprentissage en
mode actif, avec l’installation de téléviseurs pour
favoriser le travail collaboratif des étudiantes et des
étudiants et un enseignement dynamique. D’un
point de vue institutionnel, ne passons pas sous
silence le travail acharné, approfondi et rigoureux
mis de l’avant par la rédaction d’un nouveau
programme d’études inédit au Québec, le DEC
Techniques de pharmacie, qui devrait être offert
prochainement après des années de dur labeur.

C.14 NOMBRE DE PROJETS
DE DÉVELOPPEMENT LIÉS
À LA FORMATION CONTINUE

Grâce au statut de pôle d’excellence en arts
de la scène du Cégep de Drummondville
(musique, technologies sonores, danse, etc.),
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des conseillers pédagogiques et des spécialistes
de contenu de la Formation continue ont joint
leurs expertises en développant deux nouvelles
attestations d’études collégiales, autorisées en
cours d’année par le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur. L’AEC en
Production sonore multimédia, de même que
l’AEC en Techniques d’éclairage de scène, deux
formations uniques au Québec répondant à un
besoin du milieu, accueilleront leurs premières
cohortes en 2017-2018.

C.15 NOMBRE DE PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT LIÉS À LA TECHNOLOGIE
À L’ENSEIGNEMENT ORDINAIRE

La technologie étant en constant mouvement,
le Cégep n’a cessé, durant le dernier exercice,
de renouveler ses outils technologiques et d’en
acquérir de nouveaux, et ce, afin d’offrir à ses
étudiantes et étudiants, mais aussi aux membres
du personnel, une technologie moderne et
adaptée. Un exemple plus spécifique a été la
mise sur pied d’une stratégie d’implantation
d’Office 365, accompagnée d’activités de
perfectionnement, pour offrir à la communauté
un accès gratuit à la plateforme qui comprend
notamment la plus récente version de Word,
Excel, PowerPoint et OneNote, ainsi qu’un
large espace de stockage personnel en ligne
avec OneDrive.

C.16 NOMBRE DE PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT LIÉS À LA TECHNOLOGIE
À LA FORMATION CONTINUE

Les étudiantes et étudiants-adulte ayant
souvent à concilier les études à d’autres sphères
de leur vie, ceux-ci sont de plus en plus ouverts
et intéressés par des formules d’apprentissage
flexibles et limitant leurs présences en classe.
La Formation continue du Cégep de Drummondville
a donc œuvré en cours d’année à transformer
plusieurs AEC, intégralement ou en partie, en
formule à distance ou hybride. Le cheminement
de la reconnaissance des acquis et des
compétences (RAC) a aussi été bonifié en cours
d’année par l’intégration de suivis à distance,
par exemple en permettant des rencontres
virtuelles entre les étudiantes, les étudiants et les
spécialistes de contenu, une expérience qui s’est
avérée très probante.

C.17 NOMBRE DE PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT LIÉS À LA TECHNOLOGIE
(PERFECTIONNEMENT)

En plus du perfectionnement prévu dans le
cadre de l’implantation d’Office 365, le Cégep
de Drummondville a aussi confirmé, en cours
d’année, à l’inscription de tous les membres de
son personnel à l’Association des applications
pédagogiques de l’ordinateur postsecondaires
(APOP). Cette adhésion du collège à l’APOP,
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qui s’est faite de façon globale et se poursuivra
pour les années à venir, permet à l’ensemble du
personnel de bénéficier de perfectionnements
variés sur une foule de sujets liés à la
technologie, tant sur le plan pédagogique
qu’administratif.

C.18 NOMBRE DE PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT LIÉS À LA TECHNOLOGIE
(INFRASTRUCTURES)

déposés en cours d’année. Citons notamment
les quatre projets suivants :
•

La cyberintimidation chez les ainés | 50 000 $

•

Comprendre la déficience auditive | 200 000 $

•

Favoriser le maintien des ainés dans leur
communauté par l’apport des entreprises
en économie sociale | en partenariat avec
l’Antenne régionale en économie sociale
| 300 000 $

•

Développement d’un centre multisensoriel
| en partenariat avec la Société Alzheimer
| 275 000 $

C.20 NOMBRE DE PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT LIÉS À LA RECHERCHE
(RÉALISATIONS OU EN COURS DE RÉALISATION)
Parmi les projets d’infrastructures liés à la
technologie mis sur pied en cours d’année,
un des plus notables aura été l’aménagement
d’un studio de postproduction pour les besoins
pédagogiques du programme d’études
Technologies sonores, un studio de calibre
professionnel faisant l’envie de plusieurs
experts du milieu. Inaugurées officiellement
à l’automne 2016, les installations pour ce
programme ayant accueilli sa première
cohorte à l’automne 2015 auront nécessité un
investissement total de l’ordre de 828 000 $.

C.19 NOMBRE DE PROJETS DE
DÉVELOPPEMENT LIÉS À LA RECHERCHE
(DÉPÔTS)

Grâce aux travaux soutenus du Bureau de la
recherche et de l’innovation (BRI), d’intéressants
projets de recherche ont pu voir le jour et être

En plus des travaux de recherche ayant été
déposés, plusieurs autres travaux, toujours
soutenus par le BRI, ont été réalisés ou étaient
en voie d’être réalisés en 2016-2017. En voici
quelques-uns :
•

Guide de la recherche au collégial en
pratiques sociales innovantes | Partenariat
avec l’Université de St-Boniface du Manitoba
et le Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick | 93 245 $ sur un an

•

Guide de pratiques innovantes pour
l’interaction professionnelle auprès des ainés
| en partenariat avec l’Institut de recherche sur
l’intégration professionnelle des immigrants
| 187 500 $ sur trois ans

•

Droits des ainés et aspects légaux | en
partenariat avec l’Université de Pernambouc
du Brésil | programme d’experts
internationaux | 5 000 $
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ENJEU 4.
RAYONNEMENT
OBJECTIF 4.1 ACCROÎTRE LA
NOTORIÉTÉ DU COLLÈGE PAR
UN RAYONNEMENT INÉDIT
REFLÉTANT L’ENGAGEMENT DE
LA COMMUNAUTÉ COLLÉGIALE.
Le rayonnement. Dans un monde où les
frontières tombent grâce à l’abondance de
médias et à des modes de communication plus
rapides et accessibles que jamais, nul ne peut
dorénavant se permettre d’exceller en silence,
aussi confiant soit-il en la qualité et en la
valeur de son offre et de ses ressources.
Le Cégep de Drummondville n’échappe pas
à cette nouvelle donne et se doit de mieux
mettre en valeur son identité et d’accroître
son attractivité.
Cet enjeu de rayonnement, il se reflète dans
tous les secteurs, dans toutes les directions.
Chacun s’est approprié cet enjeu et est
désormais imputable de l’image qu’il reflète
pour son programme, son service, sa direction
ou son département.

C.21 NOMBRE DE NOUVEAUX
PARTENARIATS

En développant de nouveaux partenariats, le
Cégep se permet non seulement de maximiser
son rayonnement dans la communauté et
auprès de ses clientèles-cibles, mais se
donne aussi un levier pour l’élargissement
de son expertise. Tout au long de l’année,
des partenariats de petite et de grande
envergure ont vu le jour, tant avec d’autres
établissements d’enseignement qu’avec des
organismes de la communauté. En voici deux
exemples de grande importance :
•

Trois ententes DEC-BAC ont été
développées avec l’Université Bishop’s
pour les DEC Gestion de commerces,
Techniques de comptabilité et de gestion
et Techniques de l’informatique,
spécialisation en informatique de gestion.

•

Le nouveau campus drummondvillois
de l’Université du Québec à Trois-Rivières
a engendré de nouveaux projets conjoints,
tels qu’un partenariat dans le cadre d’un
Centre de recherche intégré ou encore la
rédaction d’un projet de Centre collégial
de transfert technologique inter ordre
en génie mécanique.
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C.22 OPINION GLOBALE À L’ÉGARD
DU CÉGEP DE DRUMMONDVILLE
DE LA POPULATION ÉTUDIANTE

En matière de rayonnement, les étudiantes
et étudiants sont autant d’ambassadeurs
susceptibles de partager leur expérience vécue
au Cégep de Drummondville, contribuant ainsi à la
notoriété de l’établissement. Conséquemment, il
allait de soi de bâtir en 2016-2017 un questionnaire
permettant de mesurer la satisfaction globale de
la population étudiante à l’égard du Cégep de
Drummondville. Le même questionnaire (neuf
questions) sera administré chaque année du
plan stratégique pour suivre l’évolution de cette
variable. Ainsi, 1007 étudiantes et étudiants ont
répondu à ce questionnaire, entre le 1er et le
10 mai 2017, qui cherchait à obtenir leur point
de vue sur des aspects comme la qualité des
services offerts, l’acquisition de compétences, la
réussite éducative et la qualité des installations
et des équipements. Globalement, 93 % des
répondants se sont dits totalement en accord ou
en accord avec l’énoncé, un résultat qui devient
le «Résultat attendu» en 2020, au terme
du Plan stratégique 2016-2020.

C.23 OPINION GLOBALE À L’ÉGARD
DU CÉGEP DE DRUMMONDVILLE
DES MEMBRES DU PERSONNEL

Tout comme pour la population étudiante, il
importait, pour le Cégep de Drummondville,
de connaître l’opinion globale des membres du
personnel à son égard, eux qui représentent
aussi d’importants ambassadeurs. Contrairement

au questionnaire transmis à la population
étudiante, qui était distinct, il a été convenu
de sonder l’opinion globale des membres du
personnel à même le questionnaire sur l’indice
relatif de bonheur au collège (IRB-C). Développé
en cours d’année, ce n’est que dans l’exercice
suivant que la consultation se déroulera, et le
résultat obtenu deviendra le «Résultat attendu»
au terme du Plan stratégique 2016-2020.

C.24 NOUVELLES ACTIVITÉS DE RELATIONS
PUBLIQUES FAVORISANT LA NOTORIÉTÉ
DU COLLÈGE

L’équipe du Cégep de Drummondville redouble
d’efforts chaque année afin de faire parler
positivement du collège et des membres
de la communauté collégiale (employés,
étudiantes, étudiants, partenaires, etc.), et
ce, dans une optique de renouvellement des
effectifs scolaires. Le Plan stratégique 2016-2020
interpelle particulièrement la Direction des
affaires étudiantes et des communications
afin de développer de nouvelles activités de
relations publiques favorisant la notoriété du
collège. Parmi les nouveautés mises de l’avant
en 2016-2017, soulignons notamment le recours
à une campagne d’affichage inédite en matière
d’information scolaire (Journée portes ouvertes
du 12 novembre 2016) par l’entremise de NewAd
Media dans certaines villes limitrophes. La mise
en valeur de l’album-souvenir «Art nature»,
soulignant les 10 ans du programme Arts visuels,
et le recours à une campagne de promotion en
format vidéo sur les ondes de la Société RadioCanada et sur Tou.tv, sont d’autres exemples
de réalisations. Notons également au passage
l’organisation de campagnes numériques
(Google AdWords et Google Display) pour
le positionnement de certains programmes
d’études, tout comme le développement d’une
programmation originale pour le nouvel Espacegalerie du collège, une galerie d’art permettant
d’attirer l’attention du grand public sur le talent
des étudiantes et des étudiants.
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LE PLAN DE RÉUSSITE 2016-2020 ET
SES INDICATEURS DE PERFORMANCE
Qu’elle soit X, Y ou Z, la génération
d’aujourd’hui n’est pas différente de celles du
siècle dernier, mais elle pose de nouveaux défis
organisationnels et pédagogiques. À l’ère de
l’instantanéité et des médias sociaux, un des
enjeux majeurs en éducation est d’inciter les
jeunes à fréquenter assidûment les cours et à
s’engager dans leur réussite.
Il devient donc primordial de varier les stratégies
pédagogiques et les activités de cours tout en
utilisant les meilleures pratiques de pédagogie
universelle permettant de susciter l’intérêt
de tous, et ce, en offrant une alternative
d’apprentissage pour chaque personne. Le défi
des prochaines années sera donc d’arrimer
cette réalité organisationnelle à de nouvelles
méthodes d’enseignement-apprentissage.
Ainsi, pour soutenir la réussite, le collège se
concentrera sur cinq grands axes qu’il juge
essentiels à la réussite des étudiantes et
des étudiants dans les années à venir. Ces
orientations découlent des quatre enjeux du
Plan stratégique 2016-2020, à savoir :
1.

L’engagement de l’élève dans ses études
et celui du personnel dans la réussite.

2.

L’amélioration de la langue française,
outil essentiel de la réussite.

3.

L’utilisation de pédagogies variées, défi
tant pédagogique qu’organisationnel.

4.

La conception d’outils d’apprentissage
universels, pour la réussite de tous.

5.

La concertation sur les mesures d’aide,
pour une optimisation des ressources.

LES ACTIONS 2016-2017 LIÉES
AU PLAN DE RÉUSSITE 2016-2020
1.1 PAR RAPPORT À L’ENGAGEMENT
DU PERSONNEL :
Le plan d’action mise sur le développement
de l’autonomie et du sentiment de compétence
pour soutenir ou susciter l’engagement des
membres du personnel. La connaissance

des valeurs, des processus et des pratiques
du Cégep, la présence de lieux d’échange
ou de réflexion et l’offre d’activités de
perfectionnement y sont présentées comme
les trois grandes ressources à mettre en place
pour dynamiser l’environnement de travail et
mobiliser les membres du personnel.
a.

Développer une meilleure connaissance
des valeurs, des processus et des pratiques
du Cégep en ce qui a trait à la réussite.

b.

Développer des mécanismes pour favoriser
l’engagement du personnel et la collaboration
au sein des équipes de travail.

c.

Amener les membres du personnel de
différentes disciplines et de différents
services à collaborer à des travaux liés
aux orientations du Plan de réussite
2016-2020.

d.

Organiser et offrir différentes formules
d’accompagnement et de perfectionnement
dans une perspective de développement
professionnel.

e.

Collaborer avec la Direction des
ressources humaines à la création d’un
plan de perfectionnement intégré pour le
développement professionnel des différentes
catégories de personnel.

Les réalisations 2016-2017 :
•

Actualisation du guide de gestion
des programmes;

•

Mise en place d’un calendrier annuel
des opérations des programmes;

•

Consolidation d’une nouvelle mesure
d’évaluation continue;

•

Organisation de groupes de travail, de
réflexion et de codéveloppement;

•

Offre de nombreuses activités de
développement professionnel.
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1.2 PAR RAPPORT À L’ENGAGEMENT
DE L’ÉLÈVE DANS SES ÉTUDES :
Mieux connaître les étudiantes et les étudiants
ainsi que les facteurs de désengagement qui
les touchent sont les démarches préalables à
toute action ayant pour but de favoriser leur
engagement dans leurs études. Dans le but
de s’assurer de rejoindre le plus efficacement
possible les étudiantes et les étudiants, le
plan prévoit différentes actions visant à
structurer les interventions liées à la réussite
et à développer de nouvelles façons de faire
connaître les ressources du collège et les
occasions de s’y investir.
a.

b.

c.

d.

e.

Promouvoir les ressources d’aide
et les lieux d’engagement des étudiantes
et des étudiants dans le milieu.

•

Élaboration d’un cadre de référence pour
le suivi de la réussite.

2. PAR RAPPORT À L’AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE :
Le plan d’action met de l’avant différents
moyens pour créer des conditions favorables
à une prise en charge collective de l’amélioration
de la qualité de la langue. Il s’intéresse autant
au développement des compétences en
lecture qu’aux compétences en écriture ou
en expression orale. Il mise sur des démarches
favorisant l’autonomie, notamment par leur
impact sur l’appropriation des outils de
référence ou d’aide et sur le développement de
méthodes de travail efficaces et rassembleuses.
a.

Organiser des pratiques de collecte de
données dans le but d’établir un portrait
de la population étudiante.

Encourager l’ensemble de la communauté à
utiliser des ressources linguistiques numériques.

b.

Analyser la problématique du sousengagement ou du désengagement des
étudiantes et des étudiants dans leurs études.

Proposer des démarches et des activités
collectives pour améliorer la qualité
de la langue.

c.

Développer des outils pour le développement des compétences rédactionnelles.

d.

Développer des outils d’évaluation du français
(écrit et oral) pour les différentes disciplines.

e.

Développer des stratégies, des techniques
et des activités pour l’augmentation
du niveau de littératie des étudiantes
et des étudiants.

f.

Soutenir des mesures d’aide
à l’amélioration du français.

Structurer les actions des différents
intervenants du cégep en regard de
l’engagement et de la réussite de la
population étudiante.
Promouvoir les interventions efficaces
en exploitant des modes de communication
dynamiques et collaboratifs.

Les réalisations 2016-2017 :
•

Modification de l’article de la Politique
institutionnelle d’évaluation des apprentissages
(PIEA) sur la présence aux cours;

•

Implantation d’une nouvelle formule
d’accueil permettant la création de liens
avec et entre les étudiantes et les étudiants;

•

Élaboration d’une structure d’encadrement
plus adaptée auprès des étudiantes et
étudiants-athlètes;

•

Élaboration d’un nouvel outil de référence
pour les futurs candidats, le Guide de la
transition au collégial;

Les réalisations 2016-2017 :
•

Organisation de groupes de travail visant à
mieux définir les besoins et les priorités;

•

Actualisation des tutoriels Antidote mis à la
disponibilité de la communauté collégiale;

•

Développement d’une trousse sur le
portail interne énumérant l’inventaire des
ressources et outils disponibles en lien avec
la langue française;

•

Organisation d’activités d’animation :
dictées et combats des mots;
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•

Implantation de nouvelles mesures d’aide
pour les étudiantes et les étudiants
allophones et pour la réussite de l’épreuve
uniforme de français.

3. PAR RAPPORT À L’UTILISATION
DE PÉDAGOGIES VARIÉES :
Le Plan de réussite 2016-2020 présente l’utilisation
de pédagogies variées comme un facteur de
motivation, d’engagement et de réussite des
étudiantes et des étudiants. Parce que l’adoption
d’une approche, d’une technique ou d’un outil
pédagogique repose en grande partie sur la
compréhension des intérêts et des façons
d’apprendre, le sentiment de compétence de
l’enseignant ou de l’enseignante et le temps
disponible pour l’appropriation, le plan d’action
mise sur des activités de familiarisation. Il accorde
une grande importance à la mise en place de
différents modes d’information et de formation ou
d’expérimentation (formules d’accompagnement
ou de collaboration et communauté de pratiques).
a. Soutenir le développement pédagogique
par une offre de formation diversifiée et
adaptée à notre milieu.
b. Exploiter les ressources des approches
pédagogiques collaboratives ou coopératives.
Les réalisations 2016-2017 :
•

•

Offres de perfectionnement ciblé
et d’accompagnement individuel en lien
avec l’utilisation des nouvelles technologies
aux étudiantes et étudiants;
Suggestions de lectures, d’activités
ou de formations;

•

Mise en place de communautés de pratique;

•

Offre de formations à distance grâce à
l’abonnement, pour tous les membres
du personnel, à l’Association pour les
applications pédagogiques de l’ordinateur
au postsecondaire (APOP).

4. PAR RAPPORT À LA CONCEPTION
D’OUTILS UNIVERSELS :
La conception d’outils universels s’intègre dans le
cadre plus large des valeurs liées à l’inclusion, soit
l’égalité et la justice. Dans cet esprit, le plan d’action

vise à assurer la cohérence entre l’adoption d’une
pédagogie universelle et l’ensemble des valeurs et
des pratiques du milieu dans lequel elle se déploie.
a.

Analyser nos pratiques sous l’angle
de l’inclusion;

b.

Réaliser des projets ou expérimenter des
pratiques en pédagogie universelle.

Les réalisations 2016-2017 :
•

Expérimentation de l’application de la
conception universelle des apprentissages
(CUA) dans quatre différents programmes;

•

Mise en place d’ateliers de formation,
d’information et suggestions de lectures
aux différents intervenants;

•

Test diagnostique : «Êtes-vous CUA?»

5. PAR RAPPORT À LA CONCERTATION
SUR LES MESURES D’AIDE :
La concertation sur les mesures d’aide repose
en grande partie sur le partage de définitions
communes de la réussite éducative, de la notion
de mesure d’aide et des interventions à privilégier
pour favoriser la réussite et la persévérance. Elle
repose aussi sur des éléments d’organisation
du travail et sur le développement d’un esprit
de collaboration entre les différents services,
directions, programmes et départements.
a.

Préciser les modalités d’attribution,
d’élaboration, de mise en oeuvre et
d’évaluation de l’efficacité des mesures
d’aide à la réussite;

b.

Faire connaître et appliquer les
modalités définies.

Les réalisations 2016-2017 :
•

Révision de la documentation liée à l’appel
de projets;

•

Expérimentation d’un processus
d’évaluation des projets;

•

Mise en branle de la révision du Guide des
mesures d’aide.
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LES STATISTIQUES
SUR LES ÉTUDIANTS
DÉLIVRANCE DE DIPLÔMES D’ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)
ET D’ATTESTATIONS D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

DEC
AEC
TOTAL

2012

2013

2014

2015

2016

457

490

531

543

539

149

128

158

142

142

606

618

689

685

681

DEC ÉMIS DEPUIS 1980

17 900
2961

AEC ÉMISES DEPUIS 1995

Note : L’année de délivrance de DEC et d’AEC est composée des trois sessions de la même
année. Par exemple, l’année 2016 comprend les sessions Hiver, Automne et Été 2016.

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF ÉTUDIANT SELON LE SECTEUR
ET LE SEXE, À L’ENSEIGNEMENT ORDINAIRE (AUTOMNE 2016)
AUTOMNE 2016

PRÉUNIVERSITAIRE

618

369

PRÉUNIVERSITAIRE

987

TECHNIQUE

551

463

1014

397

982

105

555

211

123

469

1024

2212

389

1017

111

1263 977

572

470

1042

TREMPLIN DEC ET AUTRE

234

TOTAL

937

628
TECHNIQUE

TREMPLIN DEC ET AUTRE

TOTAL

1275

585

AUTOMNE 2014

PRÉUNIVERSITAIRE

TECHNIQUE

TREMPLIN DEC ET AUTRE

106

AUTOMNE 2015

114

108

222

967

2281

TOTAL

2240

1314
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RÉPARTITION DE L’EFFECTIF ÉTUDIANT SELON LES PROGRAMMES
À L’ENSEIGNEMENT ORDINAIRE (AUTOMNE 2016)
PROGRAMMES
FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE
Sciences de la nature

200.B0 -

- Sciences humaines

300.A0

TOTAL

%

987 44,6%
251

11,3%

415

18,8%

500.AE -

Arts, lettres et communication, option Multidisciplinaire

50

2,3%

500.AL -

Arts, lettres et communication, option Langues

54

2,4%

501.A0 -

Musique

54

2,4%
2,0%

506.A0

- Danse

45

510.A0

- Arts visuels

47

2,1%

71

3,2%

1014

45,8%

225

10,2%

Doubles DEC

FORMATION TECHNIQUE
180.A0

- Soins infirmiers

221.D0

- Technologie de l’estimation
et de l’évaluation en bâtiment

93

4,2%

241.A0

- Techniques de génie mécanique

81

3,7%

310.B0

- Techniques d’intervention en délinquance

84

3,8%

322.A0

- Techniques d’éducation à l’enfance

112

5,1%

Techniques de la logistique du transport

12

0,5%

- Techniques de comptabilité et de gestion

50

2,3%

410.D0

- Gestion de commerces

89

4,0%

412.A0

- Techniques de bureautique,

35

1,6%

73

3,3%

410.A0 410.B0

spécialisation en coordination du travail de bureau
420.A0

- Techniques de l’informatique,
spécialisation en informatique de gestion

551.A0

- Techniques professionnelles de musique et chanson

74

3,3%

551.B0

- Technologies sonores

62

2,8%

24

1,1%

NNC.0D

- Sonorisation et enregistrement (AEC)

TREMPLIN DEC ET AUTRES
TOTAL

211
2212

9,5%
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RÉPARTITION DE L’EFFECTIF ÉTUDIANT SELON LES PROGRAMMES
ET LE SEXE, À LA FORMATION CONTINUE (AUTOMNE 2016)
AUTOMNE 2016

AUTOMNE 2015

AUTOMNE 2014

PROGRAMMES
LCA.DT - Agent en support à la gestion
des ressources humaines (AEC)

1

0

1

10

0

10

12

0

12

LCA.6A

- Assurance de dommages (AEC)

-

-

-

10

4

14

-

-

-

LCE.4Q

- Bureautique (AEC)

13

1

14

4

0

4

19

2

21

LCA.DC

- Comptabilité informatisée (AEC)

2

1

3

16

1

17

20

4

24

NNC.08

- Création et montage sonore (AEC)

2

17

19

2

17

19

2

20

22

3

3

6

4

4

8

3

5

8

- Gestion des approvisionnements (AEC)

15

10

25

18

14

32

10

13

23

300.30

- Sciences humaines sans mention (DEC)

6

1

7

-

-

-

-

-

-

180.B0

- Soins infirmiers (DEC)

41

4

45

43

4

47

49

6

55

LCE.4V

- Spécialisation en bureautique (AEC)

1

0

1

-

-

-

-

-

-

412.A0

- Techniques de bureautique (DEC)

7

0

7

10

0

10

8

0

8

322.A0

- Techniques d’éducation à l’enfance (DEC) 14

0

14

9

0

9

10

0

10

JEE.0Y

- Techniques d’éducation à l’enfance (AEC) 15

0

15

36

1

37

45

0

45

JNC.13

- Techniques d’éducation spécialisée (AEC) 50

11

61

51

14

65

56

9

65

810.06

- Tremplin DEC (DEC)

-

-

-

1

1

2

1

2

3

170

48

218

214

60

274

235

61

296

- Gestion de groupe et organisation
du travail (AEC)

EJN.0A

LCA.DW

TOTAL

29

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF ÉTUDIANT SELON LES PROGRAMMES
ET LE TYPE DE FRÉQUENTATION, À LA FORMATION CONTINUE (2016-2017)
HIVER 2017

AUTOMNE 2016

ÉTÉ 2016

PROGRAMMES

T. Partiel

T. Complet Total

T. Partiel

T. Complet Total

T. Partiel T. Complet Total

- Agent en support à la gestion
des ressources humaines (AEC)

-

-

0

-

1

1

-

-

0

LCA.DT

LCA.6A

- Assurance de dommages (AEC)

1

9

10

-

-

0

-

-

0

LCE.4Q

- Bureautique (AEC)

3

10

13

14

-

14

-

-

0

LCA.DC

- Comptabilité informatisée (AEC)

5

9

14

3

-

3

-

-

0

NNC.08

- Création et montage sonore (AEC)

-

14

14

-

19

19

-

-

0

7

-

7

5

1

6

-

-

0

15

-

15

25

-

25

-

-

0

1

17

18

-

-

0

-

-

0

- Gestion de groupe et organisation
du travail (AEC)

EJN.0A

LCA.DW

- Gestion des approvisionnements (AEC)

- Nouvelles stratégies
d’intervention en danse (AEC)

NRC.0B

300.30

- Sciences humaines sans mention (DEC)

7

4

11

6

1

7

-

-

0

180.A0

- Soins infirmiers (DEC)

-

-

-

-

-

-

1

-

1

180.B0

- Soins infirmiers (DEC)

2

24

26

1

44

45

2

-

2

LCE.4V

- Spécialisation en bureautique (AEC)

3

-

3

1

-

1

-

-

0

412.A0

- Techniques de bureautique (DEC)

9

-

9

7

-

7

1

-

1

322.A0

- Techniques d’éducation à l’enfance (DEC) 11

-

11

14

-

14

1

-

1

JEE.0Y

- Techniques d’éducation à l’enfance (AEC) 9

15

24

15

-

15

-

-

0

JNC.13

- Techniques d’éducation spécialisée (AEC) 4

56

60

2

59

61

-

-

0

810.06

- Tremplin DEC (DEC)

-

-

0

-

-

0

-

-

0

77

158

235

93

125

218

5

0

5

TOTAL
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NOMBRE D’ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
ET TAUX DE RÉUSSITE À L’ÉUF, À L’ENSEIGNEMENT ORDINAIRE
H17

A16

H16

A15

H15

A14

H14

A13

H13

A12

NOMBRE D’ÉSH

310

329

308

344

328

316

255

260

193

157

TAUX DE RÉUSSITE À L’ÉPREUVE
UNIVERSELLE DE FRANÇAIS

80%

80%

83%

79%

82%

81%

83%

85%

80%

79%

NOMBRE D’ÉTUDIANTES ET D’ÉTUDIANTS-ATHLÈTES
16-17

15-16

MEMBRES DE L’ALLIANCE SPORT-ÉTUDES

26

21

MEMBRES D’UNE ÉQUIPE
SPORTIVE DES VOLTIGEURS

228

221

TOTAL

254

242
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LES STATISTIQUES
SUR LE PERSONNEL
EN 2016-2017, LE CÉGEP DE DRUMMONDVILLE
COMPTAIT 366 EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS (EXCLUANT LES
ENSEIGNANTES ET LES ENSEIGNANTS À LA FORMATION
CONTINUE), RÉPARTIS AINSI :
RÉPARTITION SELON LA CATÉGORIE D’EMPLOI, LE SEXE ET LE STATUT
TEMPS COMPLET
FEMME
HOMME

TEMPS PARTIEL
FEMME
HOMME

HORS CADRES ET PERSONNEL CADRE

9

7

0

0

PERSONNEL DE SOUTIEN

37

14

3

4

PERSONNEL ENSEIGNANT

113

94

31

36

PERSONNEL PROFESSIONNEL

14

4

0

0

TOTAL

173

119

34

40

RÉPARTITION SELON LA CATÉGORIE D’EMPLOI ET LE NOMBRE D’ANNÉES D’ANCIENNETÉ
DE 0 À 3 ANS

DE 4 À 7 ANS

DE 8 À 11 ANS

12 ANS ET +

HORS CADRES ET PERSONNEL CADRE

7

3

3

3

PERSONNEL DE SOUTIEN

7

17

12

22

PERSONNEL ENSEIGNANT

74

65

51

84

PERSONNEL PROFESSIONNEL

1

6

6

5

89

91

72

114

TOTAL

NOMBRE D’HEURES DE PERFECTIONNEMENT,
PAR CATÉGORIE D’EMPLOI

HORS CADRES ET PERSONNEL CADRE

397 HEURES

PERSONNEL DE SOUTIEN

207 HEURES

PERSONNEL ENSEIGNANT

1314 HEURES

PERSONNEL PROFESSIONNEL

307 HEURES

TOTAL

2225 HEURES
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LES ÉTATS
FINANCIERS
INFORMATIONS FINANCIÈRES DE L’EXERCICE
TERMINÉ LE 30 JUIN 2017
FONDS DE FONCTIONNEMENT

2017

2016

ENSEIGNEMENT ORDINAIRE 			

23 634 815 $

22 947 827 $

FORMATION CONTINUE 1			

2 443 483 $

3 046 128 $

SERVICES AUXILIAIRES			

1 143 505 $

1 062 302 $

TOTAL			

27 221 803 $

27 056 257 $

SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX - ENSEIGNANTS 2			

17 571 373 $

17 050 862 $

SALAIRES ET AVANTAGES SOCIAUX - AUTRES PERSONNELS 2		

6 675 948 $

6 499 869 $

AUTRES CHARGES			

3 239 487 $

3 439 833 $

TOTAL			
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES CHARGES			

27 486 808 $
(265 005) $

26 990 564 $
65 693 $

SOLDE DE FONDS AU DÉBUT DE L’EXERCICE 3			

512 408 $

595 994 $

EXCÉDENT DES REVENUS (CHARGES)			

(265 005) $

65 693 $

REVENUS

CHARGES

ÉVOLUTION DU SOLDE DE FONDS

VIREMENTS AU FONDS DES IMMOBILISATIONS				
REMBOURSEMENTS D’EMPRUNTS AUTOFINANCÉS			
(126 911) $
ACQUISITIONS D’IMMOBILISATIONS			
(25 941) $
AUTRES			-

(129 435) $
(19 844) $
-

TOTAL			
(417 857) $

(83 586) $

SOLDE DE FONDS À LA FIN DE L’EXERCICE 4			
SOLDE DE FONDS AFFECTÉ À DES PROJETS 5			
SOLDE DE FONDS NON AFFECTÉ À DES PROJETS 5			

512 408 $
512 408 $

94 551 $
94 551 $

Les informations sont tirées de l’Annexe 2 « Résultats détaillés par centre de responsabilités » et du Tableau F1
« Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité » du rapport financier annuel.
1. La formation continue comprend également les revenus et charges des cours d’été.
2. Les salaires et avantages sociaux comprennent également les coûts de convention.
3. Les soldes de fonds présentés sont les soldes de fonds redressés.
4. Les soldes de fonds présentés sont les soldes de fonds au 30 juin 2017 (non-redressés).
5. Ces montants sont présentés aux lignes 39 et 41 de l’onglet « Situation financière » du rapport financier annuel 2016-2017.
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GESTION ET CONTRÔLE DES EFFECTIFS
ET RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX
CONTRATS DE SERVICE
La Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs
des ministères, des organismes et des réseaux
du secteur public ainsi que des sociétés d’État
(LGCE, chapitre 17) a été adoptée et sanctionnée
le 5 décembre 2014. Elle est entrée en vigueur
le même jour.
Aux fins de l’application des mesures prévues à
la LGCE, le collège doit rendre compte dans son
rapport annuel des contrats de services octroyés
au cours de l’exercice financier.

CONTRATS DE SERVICES COMPORTANT
UNE DÉPENSE DE 25 000 $ ET PLUS,
CONCLUS ENTRE LE 1ER JUILLET 2016
ET LE 30 JUIN 2017
CONTRATS DE SERVICES AVEC
UNE PERSONNE PHYSIQUE 1
NOMBRE

-

VALEUR

-$

CONTRATS DE SERVICES AVEC UN CONTRACTANT
AUTRE QU’UNE PERSONNE PHYSIQUE 2
NOMBRE

1

VALEUR

832 973 $

TOTAL DES CONTRATS DE SERVICES
NOMBRE

1

VALEUR

832 973 $

1. Une personne physique, qu’elle soit en affaires ou non.
2. Inclus les personnes morales de droit privé, les sociétés
en nom collectif, en commandite ou en participation.
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RAPPORT D’UTILISATION
DE CERTAINES ALLOCATIONS
VÉRIFICATION DE L’EFFECTIF COLLÉGIAL
Bien que la cible attendue du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur quant
au niveau d’effectif n’ait pas été attribuée pour
l’année 2016-2017, le Cégep de Drummondville
n’excède pas le niveau de la période
correspondante en 2015-2016.

DU 1ER AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017
TOTAL DU COLLÈGE :

532 743,09

ACCESSIBILITÉ AU COLLÉGIAL ET SOUTIEN
À LA RÉUSSITE SCOLAIRE – REDDITION DE
COMPTES (ANNEXE BUDGÉTAIRE S024)
Au cours de l’exercice 2016-2017, le Cégep a
consacré une somme de 423 552 $ pour réaliser
des activités destinées à améliorer l’accessibilité
au collégial et le soutien à la réussite scolaire.
Ces ressources sont utilisées principalement
pour l’organisation et l’offre de services aux
étudiantes et étudiants en situation de handicap
(ÉSH) ainsi qu’au soutien et à l’accroissement
de la réussite scolaire des étudiantes et des
étudiants ayant des besoins particuliers dans
le collège. Le tableau ci-dessous présente les
activités réalisées pour l’exercice terminé
au 30 juin 2017.

HEURES RÉMUNÉRÉES

1

Organisation et offre de services :
accueil des étudiantes et des étudiants,
élaboration de plans d’intervention,
mise en place des services, soutien au
développement de stratégies adaptées,
soutien à l’apprentissage;

276 523 $

2

Soutien aux besoins individuels et
collectifs des étudiantes et des étudiants
de l’établissement par l’achat d’aides
technologiques et la mise en place de
formations sur différentes fonctions d’aide
utilisées par des logiciels adaptés;

42 642 $

3

Réalisation de différents projets
mobilisateurs visant à soutenir la
réussite scolaire des étudiantes et des
étudiants ayant des besoins particuliers,
notamment par le développement
d’activités pédagogiques ou de matériel
d’apprentissage en lien avec une approche
pédagogique inclusive ainsi que par une
offre d’encadrement particulier, et ce, tant
en classe qu’en milieu de stage.

104 387 $

TOTAL DES ACTIVITÉS

423 552 $

35

36

COMPOSITION
DES INSTANCES
CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. Alain Charest (président)

MEMBRES SOCIO-ÉCONOMIQUES
Nommés par la ministre de
l’Enseignement supérieur
Mandat de 3 ans

Mme Anne-Marie Lamothe
M. Daniel G. Nolett
M. Mario Pellerin
Poste vacant

MEMBRES CHOISIS AU SEIN DES ENTREPRISES
DE LA RÉGION OEUVRANT DANS LES SECTEURS
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES CORRESPONDANT
AUX PROGRAMMES D’ÉTUDES TECHNIQUES MIS
EN OEUVRE PAR LE COLLÈGE
Nommés par la ministre de
l’Enseignement supérieur
Mandat de 3 ans

MEMBRES TITULAIRES D’UN DIPLÔME
D’ÉTUDES COLLÉGIALES

Nommés par le conseil d’administration
Mandat de 3 ans

Mme Katheryne Desfossés

Mme France Richer (vice-présidente)

M. Serge Bernier
Secteur préuniversitaire

M. Dave Fillion
Secteur technique

Mme Brigitte Bourdages

MEMBRES D’OFFICE

Directrice générale
Cégep de Drummondville

M. Mario Carrier
Directeur des études
Cégep de Drummondville

MEMBRES DÉSIGNÉS PAR
LE PERSONNEL ENSEIGNANT

M. Guy Bernard

Mandat de 3 ans

M. Marki St-Germain

MEMBRE DÉSIGNÉ PAR
LE PERSONNEL PROFESSIONNEL

Mme Katia Mayrand

Mandat de 3 ans

MEMBRE DÉSIGNÉ PAR LE PERSONNEL DE SOUTIEN
Mandat de 3 ans

MEMBRES DÉSIGNÉS PAR LES PARENTS

Mme Simone Bochatay
M. Luc Demers

Mandat de 2 ans

Mme Lise Morin

MEMBRES DÉSIGNÉS PAR LES ÉTUDIANTS

Poste vacant Secteur préuniversitaire

Mandat de 1 an

M. Émile Coderre Secteur technique
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COMITÉ EXÉCUTIF
PRÉSIDENTE
MEMBRE
MEMBRE
MEMBRE
MEMBRE

Mme Brigitte Bourdages
M. Alain Charest
Mme France Richer
M. Mario Carrier
Poste vacant

COMMISSION DES ÉTUDES
M. Pierre Asselin
(jusqu’en décembre 2016)

M. Mario Carrier

MEMBRES REPRÉSENTANT
LE PERSONNEL-CADRE

MEMBRE REPRÉSENTANT
LE PERSONNEL DE SOUTIEN

MEMBRES REPRÉSENTANT
LE PERSONNEL ENSEIGNANT

(à partir de janvier 2017)

Direction des études

Mme Lucie Marchessault

Direction de la formation continue
et des services aux entreprises

Mme Sonia Tremblay

Direction des études

M. Grégoire Bédard

Département de littérature
et de communication

Mme Julie Caron

Département de bureautique

M. Louis Marchand

Département des techniques
informatiques

Mme Chantal Parenteau

Département des soins infirmiers

M. Jordan Raymond-Robidoux

Département de philosophie

M. Martin Sirois

Mme Hélène Veillette

Département des techniques
administratives
Département de l’estimation
et de l’évaluation en bâtiment
Département de l’éducation
à l’enfance
Département de littérature
et de communication

Mme Carol LaVack

Direction des études

M. Marc Pepin

Direction de la formation continue
et des services aux entreprises

Mme Julie Savard

Direction des études

M. Alexandre Milot

Tremplin DEC

Mme Esther Trudel

MEMBRE REPRÉSENTANT LES ÉTUDIANTS

Directeur des études

Mme Geneviève Lizée

M. Marki St-Germain

MEMBRES REPRÉSENTANT
LE PERSONNEL PROFESSIONNEL

Directeur des études
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TABLEAU
D’HONNEUR
RECONNAISSANCE ÉTUDIANTE
I.BOURSES AUX DIPLÔMÉES
ET AUX DIPLÔMÉS
Le 15 octobre 2016, lors de la Cérémonie de
remise des diplômes se tenant au gymnase
André-Lamy du Cégep de Drummondville, six
bourses totalisant 3500 $ ont été décernées à
des étudiants et étudiantes s’étant démarqués
par l’excellence de leurs résultats scolaires.

1.MÉDAILLE ACADÉMIQUE DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL

RACHEL HÉON-ROBERT

Sciences de la nature

2. GRAND PRIX ÉTUDIANT À L’ENSEIGNEMENT ORDINAIRE
Bourse de 1000 $ offerte par la Caisse
Desjardins de Drummondville

5.PRIX EXCELLENCE EN FORMATION TECHNIQUE
Bourse de 500 $ offerte par la Fondation du
Cégep de Drummondville

VICKY ROUSSEAU

Techniques de bureautique, spécialisation en
coordination du travail de bureau

II.PERSONNALITÉ ÉTUDIANTE
DE L’ANNÉE 2016-2017
Lors de la Soirée de reconnaissance
étudiante se tenant à la salle Georges-Dor,
le 18 mai 2017, 75 bourses ont été remises à
des étudiants et des étudiantes s’étant illustrés
par leur excellence, leur engagement ou leur
persévérance. Parmi eux, le prestigieux titre de
la Personnalité étudiante de l’année 2016-2017
a été décerné à :

MAXIME DUCHESNE

RACHEL HÉON-ROBERT

Sciences humaines

3. GRAND PRIX ÉTUDIANT À LA FORMATION CONTINUE

III. MÉDAILLES DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR
DU QUÉBEC POUR LA JEUNESSE

Sciences de la nature

Bourses de 750 $ offertes conjointement
par la Caisse Desjardins de Drummondville
et la Fondation du Cégep de Drummondville
Ex aequo

CÉCILE MARCOTTE

Comptabilité informatisée

Bourse de 1500 $ offerte par la Ville de
Drummondville

La remise des deux médailles offertes aux
étudiants du Cégep de Drummondville qui se
sont distingués par leur engagement et leur
attitude inspirante s’est déroulée le 29 avril
2017, à Plessisville.

MARIE-JOSÉE SAINT-GERMAIN

MAXIME FOURNIER

4.PRIX EXCELLENCE EN FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE

ODILE-ANNE DESROCHES

Comptabilité informatisée

Bourse de 500 $ offerte par la Fondation du
Cégep de Drummondville

ANTHONY GAUDREAU

Sciences de la nature

Sciences de la nature

Sciences humaines

IV. RECONNAISSANCES SPORTIVES
Pas moins de 4000 $ en bourses en provenance
de la Fondation du Cégep de Drummondville
grâce à l’Opération Nez rouge Drummondville
ont été remis à des étudiantes et des étudiantsathlètes aux personnalités remarquables, lors du
45e Gala des sports qui s’est tenu le 20 avril 2017,
à la salle Georges-Dor.
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1. PERSONNALITÉS SPORTIVES

E. PERSONNALITÉ SPORTIVE FÉMININE DE L’ANNÉE

A. ATHLÈTE FÉMININE DE L’ANNÉE

ANDRÉANNE GOBEIL

CLAIRE VALADE

(volleyball), Soins infirmiers

(cross-country), Tremplin DEC

F. PERSONNALITÉ SPORTIVE MASCULINE DE L’ANNÉE

B. ATHLÈTE MASCULIN DE L’ANNÉE

PIERRE GENEST

ALEXANDRE LAUZON-VALLIÈRES

(badminton), Sciences humaines

(football), Sciences humaines.

2. ÉQUIPES SPORTIVES

C. ATHLÈTE FÉMININE SPORT-ÉTUDES DE L’ANNÉE

A. DISCIPLINE EN PROGRESSION

TASHA CUSSON

CROSS-COUNTRY

(natation), Sciences de la nature

D. ATHLÈTE MASCULIN SPORT-ÉTUDES DE L’ANNÉE

LOUIS-ANTOINE GERVAIS

(tennis), Sciences de la nature

(entraîneurs : Pascal Dubreuil
et Robin Richard-Campeau)

B.DISCIPLINE DE L’ANNÉE

VOLLEYBALL MASCULIN

(entraîneurs : François Boivin,
Damien Girard et Mario Lachapelle)
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RECONNAISSANCE DES MEMBRES
DU PERSONNEL
Le Cégep de Drummondville a procédé à sa
traditionnelle remise des «Prix reconnaissance»
le 27 avril 2017, en compagnie des membres de
son personnel réunis au Clovis dans le cadre
de la Semaine des ressources humaines 2017.
Il en a aussi profité pour rendre hommage aux
employés et employées ayant pris leur retraite
durant l’année.

I.HOMMAGE AUX RETRAITÉS

PIERRE ASSELIN

(3 ans de service), Directeur des études

ALAIN BLANCHETTE

(28 ans de service), Enseignant – Département
de musique

LISE FAUCHER

(35 ans de service), Enseignante – Département
d’estimation et d’évaluation en bâtiment

LUCILLE GAGNON

(28 ans de service), Technicienne en
informatique – Bureau de la pédagogie et des
technologies de l’information, Direction des
études

PIERRE GRONDIN

(38 ans de service), Directeur – Direction
des affaires étudiantes et communautaires

CLARISSE GUILBERT

(30 ans de service), Enseignante – Département
d’estimation et d’évaluation en bâtiment

NATHALIE JACQUES

(31 ans de service), Technicienne en arts
graphiques – Direction des affaires étudiantes
et communautaires

HÉLÈNE LACHAPELLE

(38 ans de service), Directrice adjointe aux études
– Carrefour de la réussite et du soutien aux
études, Direction des études

JACQUELINE LAMBERT

(8 ans de service), Agente d’administration
– Direction générale
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CHRISTIANE MALO

3. PRIX DE L’EFFORT COLLECTIF

PATRICK MURPHY

DIRECTION DE LA FORMATION CONTINUE
ET DES SERVICES AUX ENTREPRISES

(34 ans de service), Enseignante
– Département de mathématiques

(35 ans de service), Enseignant
– Département de l’électronique

CARMEN PICARD

4. PRIX BÂTISSEUR

PIERRE GRONDIN

(33 ans de service), Enseignante
– Département de musique

Retraité, Direction des affaires étudiantes
et communautaires

ESTHER TRUDEL

5. PRIX DE L’ENSEIGNEMENT ROCH-NAPPERT

(27 ans de service), Enseignante
– Département d’éducation à l’enfance

MARTINE OUELLET

II. PRIX RECONNAISSANCE 2017

Département de littérature
et de communication

1. PRIX DE LA RECRUE PAR EXCELLENCE

6. PRIX DE LA RÉUSSITE EN ENSEIGNEMENT

KATIA FROIDEVAUX

IAN MURPHY

Directrice, Direction des ressources humaines

2. PRIX DE L’ENGAGEMENT CAROLE-CÔTÉ
Volet personnel enseignant :

PATRICE MARCOUX

Département d’éducation physique
Volet personnel professionnel :

JULIE SAVARD

Conseillère en services adaptés, Carrefour
du registrariat et du soutien aux études,
Direction des études
Volet personnel de soutien :

ÉRIKA BÉLIVEAU

Secrétaire administrative aux Services adaptés,
Carrefour du registrariat et du soutien aux
études, Direction des études
Volet personnel-cadre :

DOMINIC VILLENEUVE

Directeur, Direction des affaires étudiantes
et des communications

Département de musique
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FONDATION DU CÉGEP
DE DRUMMONDVILLE
De grands changements ont marqué l’année
2016-2017 du côté de la Fondation du Cégep
de Drummondville. En effet, le Cégep de
Drummondville a intégré à même ses activités
les opérations de la Fondation, ce qui permet
dorénavant à l’organisme d’avoir davantage
les moyens de ses ambitions.
Cette transition a permis de réaffirmer
l’engagement de la Fondation envers le
collège et d’arrimer sa mission à la sienne, tout
en demeurant fidèle à sa propre mission qui
consiste à amasser, à gérer et à distribuer des
fonds afin que le Cégep de Drummondville
demeure une maison d’enseignement
supérieur de grande qualité.

UN PROGRAMME DE BOURSES
GÉNÉREUX ET DIVERSIFIÉ
Tout au long de l’exercice 2016-2017, la
Fondation du Cégep de Drummondville a
démontré une fois de plus qu’elle est un
un allié indispensable pour le collège, ses
étudiantes, ses étudiants et la communauté
drummondvilloise en remettant pas moins
de 62 500 $ en bourses grâce à la générosité
de ses donateurs.
Grâce à son programme de bourses généreux
et diversifié, la Fondation a notamment remis
des bourses d’accueil, de mérite sportif, de
création littéraire, de musique classique, etc.,
en plus d’offrir 75 bourses d’engagement,
de persévérance et de réussite lors de la
traditionnelle Soirée de reconnaissance
étudiante, qui se tenait en mai 2017.

FONDS DE DÉPANNAGE
La Fondation contribue également au fonds
de dépannage qui vient en aide aux étudiants
et étudiantes étant aux prises avec une
situation financière difficile pouvant mettre
leurs études en péril.

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
La Fondation, maître d’œuvre de l’Opération
Nez rouge Drummondville, redistribue les
surplus de l’activité aux équipes intercollégiales
Les Voltigeurs. Comme la campagne 2016 a
connu un franc succès, pas moins de 18 500 $
ont pu bénéficier directement aux étudiantes et
aux étudiants-athlètes du collège.
Finalement, soulignons que la Fondation
a entrepris une nouvelle campagne de
financement interne tout juste avant la fin
de l’année scolaire afin de bonifier le taux de
participation des membres du personnel du
collège. Déjà, le nombre d’employés-donateurs
a doublé, ce qui laisse présager des résultats
positifs pour la suite de la campagne interne
qui se déroulera jusqu’en juin 2018.
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Préambule
Considérant que la loyauté envers l’organisation transcende les intérêts des groupes d’où
sont issus les administrateurs;
Considérant que tous les membres sont des administrateurs au même titre sans égard à
leur milieu de provenance;
Le Cégep de Drummondville se dote du présent Code d’éthique et de déontologie.
Les présentes règles d’éthique et de déontologie sont adoptées en vertu de la Loi
modifiant la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et d’autres dispositions législatives
concernant l’éthique et la déontologie. Ces dispositions complètent les règles d’éthique et
de déontologie déjà prévues aux articles 321 à 330 du Code civil du Québec.
De plus, le Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics adopté
par le gouvernement en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et entré en
vigueur le 1er septembre 1998 s’applique aux administrateurs du cégep de Drummondville.

1

Définitions

Dans le présent code, les mots suivants signifient :
§

ADMINISTRATEUR : membre du conseil d’administration du Cégep;

§

ANNÉE : année de calendrier civile, à moins qu’il ne soit spécifié autrement, par
exemple, année scolaire;

§

CODE : le Code d’éthique et de déontologie des administrateurs du cégep de
Drummondville;

§

CÉGEP : le Cégep de Drummondville;

§

INTÉRÊT : ce qui importe, ce qui est utile, avantageux;

§

RÈGLEMENT : le Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs
publics adopté par le gouvernement du Québec, paru dans la Gazette officielle
du Québec le 30 juin 1998 et entré en vigueur le 1er septembre 1998.

2

Objet

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

d’assurer la confiance du public à l’endroit du conseil d’administration du cégep;

§

d’assurer l’intégrité et l’impartialité de ses administrateurs;

§

de permettre aux administrateurs d’exercer leur mandat et d’accomplir leurs
fonctions avec confiance, indépendance et objectivité pour la meilleure
réalisation possible de la mission du Cégep dans l’esprit de son Projet éducatif.
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3

Champ d’application

Tout administrateur est assujetti aux règles du CODE et du RÈGLEMENT. De plus, la
personne qui cesse d’être administrateur est assujettie aux règles prévues à l’article 5.2 du
CODE.
Les règles du présent CODE s’appliquent mutatis mutandis avec les ajustements
nécessaires aux membres siégeant au comité exécutif. De plus, les obligations et règles
d’éthique prévues au présent CODE s’appliquent aussi, le cas échéant, aux cadres
membres du personnel du cégep.

4

Devoirs généraux des administrateurs

L’administrateur exerce sa fonction avec indépendance, intégrité et bonne foi dans le
meilleur intérêt du Cégep et pour la meilleure réalisation possible de sa mission. Il agit
avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté et assiduité, comme le ferait en pareilles
circonstances une personne raisonnable et responsable. L’administrateur doit s’engager à
participer aux réunions du conseil et à s’abstenir de s’inscrire dans des activités de
boycottage, de collusion et de ralentissement des travaux du conseil.

5

Obligations des administrateurs

Annuellement, lors de la déclaration confidentielle d’intérêts, chaque membre du conseil
d’administration atteste par écrit qu’il a pris connaissance du présent CODE et qu’il se
déclare lié par ses dispositions.

5.1

L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions :

§

respecter les obligations que la loi, la charte constitutive du Cégep et les
règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs du Cégep;

§

ne pas se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel ou
l’intérêt du groupe ou de la personne qui l’a élu ou nommé et les obligations de
ses fonctions d’administrateur;

§

agir avec civilité, éviter de porter atteinte à la réputation d’autrui et traiter les
administrateurs avec respect;

§

ne pas utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les biens du Cégep;

§

ne pas divulguer, à son profit ou au profit d’un tiers, l’information privilégiée ou
confidentielle qu’il obtient en raison de ses fonctions;

§

ne pas abuser de ses pouvoirs ou profiter indûment de sa position pour en tirer
un avantage personnel;
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§

ne pas, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur
ou un avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne;

§

n’accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou autre avantage que ceux
d’usage et de valeur minime;

§

ne pas s’immiscer dans la gestion courante du cégep en dehors des fonctions
qui lui sont dévolues par le conseil d’administration.

5.2

La personne qui cesse d’être administrateur doit, dans l’année
suivant la fin de son mandat d’administrateur

§

se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions
d’administrateur;

§

ne pas utiliser de l’information confidentielle ou privilégiée relative au Cégep à
des fins personnelles et ne pas donner des conseils fondés sur des
renseignements non disponibles au public obtenus dans l’exercice de ses
fonctions d’administrateur;

§

ne pas agir au nom ou pour le compte d’autrui dans une affaire avec le Cégep et
pour laquelle il détient de l’information non disponible au public.

6

Rémunération des administrateurs

L’administrateur n’a droit à aucune rémunération pour l’exercice de ses fonctions
d’administrateur du cégep. Il ne peut également recevoir aucune autre rémunération du
Cégep, par exemple, pour participer à des comités ou groupes de travail. Le
remboursement des dépenses, comme les frais de séjour et de déplacement, encourues
en vue de participer à des activités liées à l’exercice de ses fonctions d’administrateur est
admissible, selon les procédures en vigueur au cégep.
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.

7

Règles en matière de conflit d’intérêts

7.1

Objet

Les règles contenues au présent article ont pour objet de faciliter la compréhension des
situations de conflit d’intérêts et d’établir des procédures et modalités administratives
auxquelles est assujetti l’administrateur en situation de conflit d’intérêts pour permettre de
procéder en vue des meilleurs intérêts du Cégep.
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7.2

Situations de conflit d’intérêts des administrateurs

Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation réelle ou apparente, 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.
Les situations de conflit d’intérêts peuvent généralement avoir trait à l’argent, à
l’information, à l’influence ou au pouvoir.
Les situations de conflit d’intérêts ayant trait à l’argent sont notamment celles relatives aux
avantages directs, cadeaux ou marques d’hospitalité ainsi qu’aux relations contractuelles
entre le Cégep et une organisation extérieure dans laquelle l’administrateur possède un
intérêt direct ou indirect.
Les situations ayant trait à l’information sont notamment celles relatives au respect de la
confidentialité ou à l’utilisation de l’information à des fins personnelles.
Les situations ayant trait à l’influence sont notamment celles relatives à l’utilisation des
attributions de sa charge d’administrateur pour infléchir une décision ou obtenir
directement ou indirectement un bénéfice à son propre avantage ou à celui d’un tiers.
Les situations ayant trait au pouvoir sont notamment celles relatives à l’abus d’autorité, le
fait de se placer dans une situation de vulnérabilité ou de porter atteinte à la crédibilité du
Cégep en ayant un comportement incompatible.
Sans restreindre la portée de cette définition et seulement à titre d’illustration, sont ou
peuvent être considérées 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 Cégep;

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
Cégep;

d)

la situation où l’administrateur accepte un présent ou un avantage quelconque
d’une entreprise qui traite ou qui souhaite traiter avec le Cégep, à l’exception
des cadeaux d’usage et de peu de valeur.
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7.3

Déclaration d’intérêts

Dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du présent CODE ou dans les 30 jours suivant
sa nomination, l’administrateur doit compléter et remettre au directeur général une
déclaration des intérêts qu’il a à sa connaissance dans une entreprise ou organisation
faisant affaire ou ayant fait affaire dans la dernière année avec le Cégep et divulguer, le
cas échéant, toute situation réelle ou apparente de conflit d’intérêts pouvant le concerner.
Par ailleurs, l’administrateur doit remettre au directeur général sa déclaration annuelle
d’intérêts mise à jour, lors de l’assemblée annuelle du conseil (telle que définie à
l’article 3.1 du règlement no 1 du cégep) ou dès que des situations nouvelles interviennent;
cela inclut le retrait de la déclaration d’intérêts lorsque la situation causant le conflit cesse.
Si la situation réelle ou appréhendée de conflit d’intérêts intervient en cours de mandat de
l’administrateur, par exemple, en prenant connaissance de l’ordre du jour d’une
assemblée, celui-ci doit divulguer cette situation au directeur général dès l’occurrence de
la situation ou, au plus tard, dans les 30 jours de la connaissance de cette situation, mais
avant le traitement de la question par le conseil d’administration.
La déclaration d’intérêts doit aussi faire état des entreprises ou organisations où
l’administrateur fait partie du conseil d’administration, du Bureau de direction ou de ce qui
en tient lieu, incluant les organismes où l’administrateur agit à titre de représentant ou de
délégué du Cégep.
Le directeur général informe le président du conseil d’administration des situations
potentielles de conflit d’intérêts qui lui ont été déclarées.

7.4

Interdictions

L’administrateur qui est en situation de conflit d’intérêts à l’égard d’une question discutée
au conseil d’administration a l’obligation de se retirer de la séance du conseil pour
permettre que les délibérations et le vote se tiennent hors la présence de l’administrateur
et en toute confidentialité.

7.5

Rôle du président

Le président du conseil ou son remplaçant, le cas échéant, est responsable du bon
déroulement des réunions du conseil d’administration. Il doit trancher toute question
relative au droit de voter à une réunion du conseil. Lorsqu’une proposition est reçue par
l’assemblée, le président du conseil doit, après avoir entendu les représentations des
administrateurs, le cas échéant, décider quels sont les membres habilités à délibérer et à
voter. Le président a le pouvoir d’intervenir pour qu’une personne s’abstienne de voter et
pour que cette dernière se retire de la salle où siège le conseil. La décision du président
est finale.
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Le président, lorsqu’il constate qu’un membre s'absente régulièrement des réunions du
conseil, doit rencontrer ce membre afin de discuter avec ce dernier de son intérêt envers le
Cégep, de sa disponibilité pour participer aux délibérations et travaux du conseil et, le cas
échéant, l’inviter à remettre sa démission.

7.6

Rôle du directeur général

Le directeur général, dépositaire des déclarations d’intérêts, a le devoir de signifier au
président ce qui lui semble une situation de conflit d’intérêts si l’administrateur concerné ne
le fait pas lui-même au moment d’amorcer les délibérations sur un point pouvant faire
l’objet d’un conflit d’intérêts. Le président décide du droit de participer aux délibérations et
de voter.

8

Conseiller en déontologie

Le secrétaire général agit comme conseiller en déontologie. Il est notamment chargé :
§

d’informer les administrateurs quant au contenu et aux modalités d’application
du CODE et du RÈGLEMENT gouvernemental qui l’accompagne;

§

de conseiller les administrateurs en matière d’éthique et de déontologie;

§

de faire enquête sur réception d’allégations d’irrégularités et de faire rapport au
conseil d’administration;
 de faire publier dans le rapport annuel du Cégep le présent CODE ainsi que les
renseignements prévus à la loi.

9

Conseil de discipline

9.1
Le conseiller en déontologie saisit le conseil d’administration de toute plainte ou de toute
autre situation d’irrégularité en vertu du CODE ainsi que des résultats de son enquête.
9.2
Le conseil d’administration agit lui-même comme conseil de discipline ou peut former un
conseil de discipline distinct qui décide du bien-fondé de la plainte et de la sanction
appropriée, le cas échéant.
9.3
Le conseil de discipline notifie à l’administrateur les manquements reprochés et l’avise qu’il
peut, dans les 30 jours, fournir par écrit ses observations au conseil de discipline et, sur
demande, être entendu par celui-ci relativement aux manquements reprochés et à la
sanction appropriée.
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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.
Le conseil de discipline qui conclut que l’administrateur a contrevenu à la loi ou au CODE
recommande au conseil d’administration une sanction disciplinaire appropriée, dans les
cas où le conseil de discipline n’est pas le conseil, ou impose la sanction disciplinaire
appropriée, si le conseil d’administration agit lui-même comme conseil de discipline. Les
sanctions possibles sont la réprimande, la suspension ou la révocation.

10

Procédure d’amendement

Le présent CODE peut être amendé par le conseil d’administration selon la même
procédure que celle en vigueur pour l’amendement des règlements du cégep. Les
prescriptions légales ou réglementaires quant à l’information et à la diffusion du CODE
s’appliquent au CODE amendé comme au CODE originel.
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