


Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada 
Imprimé par Les Presses du Cégep de Drummondville

Adopté par le conseil d’administration  
le 25 novembre 2014 
 
ISBN 978-2-923199-33-2 
Dépôt légal 4e trimestre 2014 
 
Une réalisation du Service des communications, en collaboration avec les différentes 
directions du collège.



TABLE 
DES MATIÈRES
Message de la présidente et de la directrice générale 4

Le Cégep de Drummondville 5

Code d’éthique  
et de déontologie des administrateurs du cégep 6

Plan stratégique 2013-2016  : orientations 12

Le Plan de réussite 2013-2016 20

Les statistiques sur les étudiants 26

Hommage au personnel 32

Les statistiques sur le personnel 36

L’année 2013-2014 en bref 40

La formation continue et les services aux entreprises 50

Les états financiers 54

Suivis du plan de réduction  
des dépenses de nature administrative 57

Rapport d’utilisation de certaines allocations spécifiques 58

Tableau d’honneur et distinctions 60

Reconnaissance étudiante 62

Composition des instances 64

Organismes apparentés 66



4 Message de la présidente et de la directrice générale

UNE ANNÉE MARQUÉE PAR LA MISE 
EN ŒUVRE D’UN NOUVEAU PLAN 
STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT 
C’est avec enthousiasme que nous vous présentons, 
au nom des membres du conseil d’administration et du 
personnel du collège, le Rapport annuel 2013-2014 du 
Cégep de Drummondville. Il est le reflet du dynamisme 
et de la diversité de la portée d’action de notre maison 
d’enseignement supérieur dans son milieu.

D’entrée de jeu, soulignons que les membres 
du conseil d’administration se sont rencontrés 
à six reprises en assemblée ordinaire en 2013-
2014, en plus d’avoir participé à deux assemblées 
extraordinaires.

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 est 
reproduit intégralement aux pages suivantes.

L’an 1 du nouveau Plan stratégique de développement 
(PSD) 2013-2016 a été des plus profitables pour 
notre organisation. En effet, il met en lumière nos 
créneaux d’excellence et nous invite à nous dépasser 
en plaçant l’étudiant au cœur de nos actions. 

L’élaboration d’une démarche de mise en œuvre 
de notre PSD a comporté son lot de défis et 
d’ajustements, mais toute l’équipe y a adhéré puisqu’il 
s’agit d’orientations issues de notre milieu, et ce, 
en conformité avec les attentes de la Commission 
d’évaluation et de l’enseignement collégial.

Le développement rapide de notre organisation 
s’est poursuivi en 2013-2014, notamment avec 
l’obtention du nouveau programme de DEC 
Technologies sonores. L’élargissement de la carte des 
programmes du collège est une des priorités du PSD 
et nous seront fiers d’accueillir une première cohorte 
d’étudiants à l’automne 2015.

Parmi les autres faits marquants de l’année 
2013-2014, soulignons l’adoption par le conseil 
d’administration d’une Déclaration de philosophie de 
services à l’étudiante et à l’étudiant, un document qui 
n’a pas son pareil dans le réseau collégial, et la mise 
sur pied d’une première phase d’un programme de 
formation intégré pour les membres du personnel.

L’approche par partenariats préconisée par le Cégep 
de Drummondville, tout comme son souhait d’être 
au service de sa communauté, ont trouvé écho 
notamment par le déploiement du Centre collégial 
d’expertise en gérontologie (CCEG) et du Centre 
d’expertise en reconnaissance des acquis et des 
compétences (CERAC).

L’année 2013-2014 a également vu la Fondation 
du Cégep de Drummondville maximiser sa portée. 
Plus que jamais, elle est un levier indispensable à 
la poursuite de la mission éducative du Cégep de 
Drummondville. C’est d’ailleurs dans la foulée de sa 
campagne majeure de financement que les travaux 
de construction du nouveau gymnase Desjardins 
ont été entrepris, tout comme les travaux de 
modernisation de la salle Georges-Dor complétés.

Bref, la communauté collégiale peut être fière du 
travail accompli malgré l’imposition de compressions 
budgétaires, et nous tenons d’ailleurs à remercier les 
membres du conseil d’administration et les membres du 
personnel du collège pour leur confiance et leur appui.

Notre milieu aborde l’exercice 2014-2015 avec 
confiance compte tenu de la croissance des dernières 
années et des saines pratiques de gestion en place. 
Ensemble, en route pour le 200e anniversaire 
de fondation de la Ville de Drummondville et la 
50e finale des Jeux du Québec, deux événements 
majeurs qui viendront ponctuer la prochaine année.

Bonne lecture !
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LE CÉGEP  
DE DRUMMONDVILLE
NOTRE MISSION
Former et qualifier nos étudiants, jeunes et adultes.

Contribuer au développement de citoyens 
responsables et à celui de notre communauté.

NOS VALEURS
• L’accessibilité aux études
• La réussite

NOS PRINCIPES ET NOS VALEURS DE 
PORTÉE STRATÉGIQUE
• Faire ensemble
• La qualité de l’acte éducatif
• La qualité du milieu de vie
• L’innovation et l’amélioration continue
• L’engagement et le rayonnement dans le milieu

NOTRE VISION
Un cégep à dimension humaine,  
choisi pour sa différence.

JULIE BIRON
Présidente  
du conseil d’administration

BRIGITTE BOURDAGES
Directrice générale
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CODE D’ÉTHIQUE ET  
DE DÉONTOLOGIE DES 
ADMINISTRATEURS DU CÉGEP
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 des administrateurs.

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 civil, 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 boycott, 
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;

• 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.

Activité de la Jeune Chambre de commerce de Drummond
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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.

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.
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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.

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 affaires ou ayant fait affaires 
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.

Activité de valorisation de la langue française
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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.

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.
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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.

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

9.5 Le conseil de discipline qui conclut que 
l’administrateur 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.

Aidants du Centre d’aide en français
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PLAN STRATÉGIQUE 2013-2016  : 
ORIENTATIONS

PLACER L’ÉTUDIANT ET  
SA RÉUSSITE AU CŒUR  
DE NOS ACTIONS 

1.1 En offrant un environnement 
permettant à chaque étudiant de réussir 
son parcours et de développer son plein 
potentiel

• Compilation et suivi de la réussite des cours 
du secondaire et du collégial des étudiantes 
et étudiants admis sur la base d’unités 
manquantes. Cette analyse permet, chaque 
année, d’ajuster nos façons de faire en lien  
avec cette clientèle à risque.

• Collaboration entre les responsables du 
programme Sciences de la nature et les 
enseignantes et enseignants du Collège 
Saint-Bernard afin d’arrimer les contenus et 
les stratégies pédagogiques en lien avec ce 
programme.

• Réorganisation de la grille de cheminement 
du programme Sciences de la nature en lien 
avec le cours Physique mécanique. Ce cours, 
placé historiquement à la première session 
pour le cheminement Sciences de la santé, 
affichait un faible taux de réussite. Une analyse 
de la situation, réalisée par les membres de la 
discipline Physique et par la Direction des études, 
a conduit au déplacement de ce cours vers la 
2e session, et ce, pour les deux cheminements. 
Ce changement permettra aux étudiantes 
et étudiants d’avoir un plus grand bagage 
mathématique et ainsi d’être mieux préparés 
avant d’entreprendre l’étude de cette discipline.

• Révision complète du bilan sommaire dans le but 
de présenter un portrait statistique plus complet 
et pertinent en regard de la persévérance et de 
la réussite des étudiantes et étudiants de chaque 
programme. Cette mise à jour est également 

en lien avec les audits de la Commission 
d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC).

• Instauration du CÉSAM, un comité de travail 
composé de membres du personnel enseignant, 
professionnel et d’encadrement, afin de favoriser 
une compréhension commune des besoins des 
étudiantes et étudiants en situation de handicap 
et la mise en œuvre des plans de service 
inhérents aux différentes problématiques.

• Bonification de mesures d’aide pour chacun des 
programmes (centres d’aide, encadrement des 
nouveaux étudiants et des nouvelles étudiantes, 
heure ajoutée à un cours de premier trimestre, 
tutorat) à partir des résultats des audits 
programmes ou de problématiques particulières.

• Organisation d’activités pour la valorisation 
et la promotion de la langue française avec la 
participation de la responsable du centre d’aide 
en français et des enseignantes et enseignants 
du département d’Arts et lettres (dictée trouée, 
concours littéraire, activités de reconnaissance, 
dictée du directeur des études, affiches 
promotionnelles).

• Distribution électronique d’une lettre du 
directeur des études aux étudiantes et étudiants 
ayant réussi l’ensemble de leurs cours de 
première session.

• Production d’un rapport hebdomadaire sur 
les abandons de cours (semaines 2 à 5) afin 
d’assurer un repérage hâtif des étudiantes 
et étudiants en difficulté potentielle et un 
suivi constant des programmes et des cours 
problématiques.

• Imposition d’un contrat d’études aux élèves ne 
respectant pas : 1) les bases d’admission; 2) les 
préalables spécifiques du programme; ou 3) 
qui présentent un dossier scolaire faible, ou 4) 
qui ont eu des échecs à leur dernière session 
au collégial. Cette mesure est jumelée à un 
suivi individualisé par les aides pédagogiques 
individuelles et le personnel enseignant. 

1
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• Concertation constante entre le personnel 
enseignant responsable d’une mesure d’aide, 
les aides pédagogiques individuelles et les 
conseillères pédagogiques dans le but d’offrir aux 
étudiantes et étudiants le meilleur suivi possible.

• Passation de questionnaires :  
1) « Autoévaluation de mon vécu scolaire » 
par les étudiantes et étudiants inscrits à la 
première session d’un programme; analyse des 
difficultés par les équipes et identifications des 
interventions à privilégier; et 2) « Incitatif à la 
réussite » par élèves visés par le règlement sur 
la réussite et partage des résultats aux équipes 
programmes.

• Diffusion aux nouveaux élèves, par l’entremise 
des rencontres d’accueil du mois d’août ou lors 
d’un cours de première session, d’informations 
spécifiques à leur programme, ainsi que des 
règles de sanction des études, d’abandon de 
cours et leur incidence sur le cheminement.

• Validation des cheminements scolaires et 
proposition de choix de cours adaptés aux 
situations observées; rencontre des étudiantes 
et étudiants en difficulté ou en retard dans leur 
formation.

• Réorganisation des règles d’admission et 
d’inscription au cours Renforcement en français 
à la suite de l’analyse des taux de réussite et 
de l’identification des causes menant à l’échec 
au cours Renforcement en français qui était 
préalablement jumelé au cours Écriture et 
littérature. 

• Implantation du projet Incomplet temporaire 
en grammaire, proposé par les enseignantes 
et enseignants de la discipline Français, pour 
des étudiantes et étudiants en échec au cours 
Écriture et littérature et qui répondent à 
certains critères liés à la maîtrise de la langue 
ainsi qu’aux directives ministérielles.

• Imposition de cheminements de programmes 
étalés à des étudiantes et étudiants dont la 

qualité du dossier d’admission scolaire est faible 
(Règlement relatif à l’admission et Règlement 
pédagogique).

• Concertation entre les intervenants pour 
assurer le suivi et l’encadrement des étudiantes 
et étudiants à risque : 1) moyenne générale au 
secondaire inférieure à 70 %; 2) programme 
étalé; 3) personnes ayant fait leurs études 
secondaires dans un établissement autre 
que québécois francophone; 4) étudiantes et 
étudiants bénéficiant des Services adaptés; 
5) étudiantes et étudiants membres d’une 
équipe sportive intercollégiale, ou 6) inscrits au 
cheminement Tremplin DEC.

• Formation donnée en classe à tous les étudiantes 
et étudiants de première session sur la 
recherche documentaire et assistance technique 
à la recherche et aux ateliers multimédias 
disponibles au Centre d’apprentissage intégré 
(CAI).

• Concertation étroite avec la Direction de 
la formation continue et des services aux 
entreprises lors des travaux de révision de 
deux règlements majeurs : Règlement relatif 
à l’admission et Règlement pédagogique. La 
révision du Règlement relatif à l’admission a 
porté sur les exigences en regard de la langue 
française, de la réadmission dans certains 
programmes d’études ainsi que les exigences 
d’admission dans un cheminement de double 
formation, tandis que la révision du Règlement 
pédagogique a porté sur les articles concernant 
la modification de situations d’apprentissage, les 
exigences de réussite et le plagiat.

• Organisation de rencontres d’information 
scolaire en classe présentées par la conseillère 
en orientation et instauration de cliniques 
sans rendez-vous offertes par la conseillère en 
orientation et par les aides pédagogiques afin 
d’améliorer la disponibilité et l’efficacité des 
services.

Fête de la rentrée
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• Formation du comité Vision 2016 du CAI, 
composé d’enseignantes et enseignants, de 
membres du personnel de soutien, d’étudiantes 
et étudiants dont le mandat était d’élaborer un 
questionnaire destiné aux usagers et portant 
sur les services offerts et sur l’aménagement des 
espaces physiques. 

• Réalisation d’une étude portant sur Tremplin 
DEC, relativement aux faibles taux de réussite 
des étudiantes et étudiants inscrits dans ce 
cheminement, et ce, dans le but d’amorcer, en 
2014-2015, une analyse plus approfondie.

• Une Déclaration de la philosophie de services 
à l’étudiante et à l’étudiant a été adoptée par 
le conseil d’administration du Cégep. Cette 
adoption faisait suite aux travaux d’un comité 
formé de représentantes et représentants 
des membres du personnel d’encadrement, 
enseignant, professionnel et de soutien 
du Cégep, du personnel de l’Association 
coopérative étudiante et de membres de 
l’Association étudiante, à une consultation 
effectuée par Omnivox auprès de la population 
étudiante et des membres du personnel et à 
une recommandation favorable de la Régie de 
direction du collège.

• Une consultation menée par Omnivox auprès de 
la population étudiante entre le 7 avril et le 4 mai 
2014 pour établir le taux de satisfaction a donné 
les résultats suivants à la question : 

Je suis globalement satisfaite ou satisfait de mon 
expérience étudiante au Cégep de Drummondville.

1. Totalement en accord 590 (38,3 %)

2. En accord 855 (55,4 %)

3. En désaccord 80 (5,2 %)

4. Totalement en désaccord 17 (1,1 %)

Total 1 542 (100,0 %)

• Engagement à temps complet durant l’année 
scolaire d’une deuxième technicienne en 
éducation spécialisée pour les Services adaptés 
afin de bien répondre aux besoins des étudiantes 
et étudiants en situation de handicap.

• Engagement à temps complet pour la session 
d’hiver d’un conseiller en adaptation scolaire, 
membre de l’Ordre des psychoéducateurs et 
psychoéducatrices du Québec, pour soutenir 
les étudiantes et étudiants aux prises avec des 
problématiques psychosociales.

• Augmentation du temps de travail d’une 
attachée d’administration pour des projets 
étudiants, notamment le transport en commun 
et les stages internationaux.

• Agrandissement de la salle d’examens pour les 
étudiantes et étudiants en situation de handicap. 

• Déménagement de la Fripmobile, un projet 
étudiant à caractère social et environnemental, 
pour le rendre plus accessible.

Plan stratégique 2013-2016 : orientations
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INNOVER POUR NOUS 
DISTINGUER

2.1 En positionnant le cégep dans des 
pratiques et des créneaux porteurs

• Réorganisation majeure de la structure à la 
Direction des études qui intégrera tout le 
dossier des technologies de l’information dès 
l’an prochain. Dans la foulée des compressions 
budgétaires imposées au réseau collégial, cette 
réorganisation a permis d’abolir un poste de 
coordination.

• Optimisation du modèle de plan stratégique 
de programme en lien direct avec le Plan 
stratégique de développement 2013-2016 
du collège. Ce modèle a permis à chaque 
programme de définir des objectifs en lien avec 
le PSD du Cégep.

• Adoption à l’unanimité d’une Politique 
d’appréciation de l’enseignement qui place 
un regard constructif et pédagogique sur 
l’évaluation du personnel enseignant. Cette 
politique offre une première rencontre de 
nature formative avant d’aller de l’avant avec  
des évaluations plus administratives.

• Production d’outils pour soutenir l’acte 
pédagogique tels que : le climat en classe, 
la planification des enseignements, l’exposé 
magistral, l’évaluation et la pédagogie de 
première session. 

• Autorisation par le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de 
la Technologie, d’offrir, dès l’automne 2015, 
un tout nouveau diplôme d’études collégiales 
(DEC) en Technologies sonores. Par l’expertise 
dans ce domaine et la persévérance de toute 
l’équipe du Cégep de Drummondville, ce dossier 
a finalement vu le jour.

• Conclusion du projet LogisTIC, en partenariat 
avec le Collège Champlain et le Cégep à distance, 
visant à mettre en ligne des compétences du 
programme Techniques de logistique du transport.

• Promotion de la musique classique par la mise en 
place de la première édition du concours Cégeps 
en concert, initié et organisé par le Cégep de 
Drummondville. Une dizaine de cégeps se sont 
disputé les honneurs lors de cette première 
édition, en mai dernier. Les responsables des 
cégeps présents se sont rencontrés lors de cette 
activité afin d’échanger sur les suites à donner. 
La deuxième édition est déjà prévue pour l’an 
prochain.

• Identification, à l’intérieur des plans stratégiques 
des programmes, des compétences liées à la 
prévention en santé-sécurité au travail en lien 
avec le Plan jeunesse de la Commission de la 
santé et sécurité au travail.

• Concrétisation et dépôt du rapport 
d’autoévaluation de la formation générale et 
mise en œuvre du plan d’action culminant par 
une présentation devant les pairs à la journée 

2

Plan stratégique 2013-2016 : orientations

Bourse d’accueil en musique



16

pédagogique de juin dernier et la création 
d’une vidéo sur la perception des étudiantes et 
étudiants à l’égard de la formation générale.

• Préparation de l’implantation de la deuxième 
année du programme Arts visuels et du nouveau 
programme Arts, lettres et communication.

• Adoption de nouvelles grilles de cheminement 
en Sciences humaines, en suivi à l’autoévaluation 
du programme, et mise en œuvre du plan 
d’action proposant un tronc commun à la 
première année pour ensuite laisser libre 
choix aux étudiantes et étudiants de choisir, en 
deuxième année, un des cinq volets de formation 
conçus pour leur assurer une formation 
collégiale préparatoire aux études universitaires.

• Suspension du programme Technologie 
de l’électronique dû au nombre insuffisant 
d’inscriptions au premier tour.

• Compilation de documents et révision complète 
des façons de faire en lien avec les demandes de 
projets internationaux (hors Québec).

• Révision complète du calendrier de conservation 
et implantation d’une solution logicielle pour la 
gestion documentaire.

• Formation et appropriation locale en lien 
avec la nouvelle approche de la Commission 
d’évaluation de l’enseignement collégial portant 
sur l’efficacité des systèmes d’assurance qualité 
des collèges québécois.

• Concertation avec les responsables de l’équipe 
de hockey les Voltigeurs de Drummondville, 
de la Ligue de hockey junior majeur du Québec 
(LHJMQ), consolidation de nos liens et partage 
des attentes afin de favoriser la persévérance et 
la réussite des élèves-athlètes.

• Consultation auprès du Département 
d’éducation physique en lien avec 
l’aménagement de nouveaux locaux et la 
construction d’un deuxième gymnase. 

• Rédaction, par les membres de la Commission des 
études, d’un mémoire portant sur les impacts de 
l’ajout d’un cours d’histoire en remplacement d’un 
des deux cours de formation complémentaire 
dans le cursus des élèves au collégial.

• Le Cégep a travaillé de concert avec plusieurs 
organisations pour la formation collégiale en 
pharmacie, dont l’Ordre des pharmaciens du 
Québec, le Collège Boréal, l’Agence de la santé et 
des services sociaux de la Mauricie et du Centre-
du-Québec, le Centre de santé et de services 
sociaux Drummond, l’Association québécoise 
des pharmaciens propriétaires, l’Association 
des pharmaciens des établissements de santé 
du Québec, la Table régionale de l’éducation 
Centre-du-Québec (TRECQ), le Conseil régional 
des partenaires du marché du travail du Centre-
du-Québec et le Réseau des cégeps et des 
collèges francophones du Canada. Le Cégep 
a terminé ses travaux en ce qui a trait à une 
éventuelle formation collégiale en Techniques de 
pharmacie.

• Le Cégep a travaillé avec la Fédération 
québécoise des massothérapeutes (FQM) et 
l’Institut Kiné-Concept dans le but de créer 
une attestation d’études collégiales (AEC) 
en Techniques de massothérapie. Ce projet 
s’inspirait du DEC en massothérapie de notre 
partenaire ontarien, le Collège Boréal, qui a 
ratifié une entente avec la FQM. Une demande 
d’autorisation d’AEC a été déposée au ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de 
la Science et de la Technologie.

• Une entente a été ratifiée entre le Cégep et la 
Ville de Drummondville en ce qui a trait aux 
modalités d’utilisation par la Ville du nouveau 
gymnase.

Plan stratégique 2013-2016 : orientations
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2.2 En demeurant un partenaire 
majeur dans le développement de notre 
communauté

• Consécration pour près de 90 % des élèves 
inscrits à l’examen de l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec ayant réussi ce difficile 
passage obligé en septembre 2013. Cette bonne 
nouvelle, combinée à un taux de rétention 
record en Soins infirmiers, augure bien pour 
cette profession qui est toujours en pénurie de 
main-d’œuvre au Centre du Québec. Depuis 
plusieurs années, le Cégep et le Centre de 
santé et de services sociaux (CSSS) Drummond 
unissent leurs efforts pour aider les élèves à 
persévérer et réussir. Non seulement le CSSS 
offre des bourses, mais il permet aux étudiantes 
et étudiants de travailler durant l’été et consent 
des ressources à la préparation de l’examen de 
l’Ordre. Le partenariat entre le CSSS et le Cégep, 
combiné au travail acharné des enseignantes et 
enseignants du Département de soins infirmiers, 
ont donné de bons résultats. 

• Implantation d’une salle de simulation en Soins 
infirmiers par l’achat d’un mannequin interactif 
grâce à un don majeur de M. Richard Voyer, 
de Soprema. En conférence de presse, les 
étudiantes et étudiants du programme ont offert 

une simulation à M. Voyer qui a mentionné, lors 
de son allocution, que « L’éducation est au cœur 
du développement de notre société […] ».

• Implication d’une entreprise de Drummondville, 
SPG International, dans la relance du programme 
Techniques de la logistique du transport par le 
don d’une douzaine de tablettes tactiles.

• Concertation entre les intervenants de la 
Commission scolaire des Chênes et le Cégep de 
Drummondville pour la préparation des horaires 
et de l’inscription aux cours du secondaire pour 
les étudiantes et les étudiants admis sur la base 
des unités manquantes.

• Collaboration avec la coopérative artistique 
Axart pour l’organisation d’expositions 
d’œuvres des étudiantes et étudiants inscrits 
au programme Arts visuels, l’élaboration d’un 
plan de communication et marketing par 
des étudiantes et étudiants du programme 
Gestion de commerces, et la mise en œuvre 
d’un système comptable par les étudiantes 
et étudiants du programme Techniques de 
comptabilité et de gestion.

• Exposition des projets finaux d’étudiantes 
et étudiants en Arts visuels à la Galerie d’art 
Desjardins située dans la Maison des arts 
Desjardins Drummondville. À cette occasion, 

Plan stratégique 2013-2016 : orientations
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Buropro, Omer Deserres, le Musée de la 
photographie, le GRAVE et Axart remettent des 
bourses aux élèves les plus méritants.

• Relance du comité Centre intégré en fabrication 
mécanique avec nos partenaires de la 
Commission scolaire des Chênes dans le but de 
consolider nos pratiques.

• Participation aux rencontres du comité sur la 
persévérance scolaire de la Table régionale de 
l’éducation du Centre-du-Québec (TRECQ) et 
implication lors des Journées de la persévérance 
scolaire.

• Création d’un événement annuel de vente chez 
Axart où rayonne le travail de nos étudiantes et 
étudiants en Arts visuels. Cette exposition-vente 
permet au public d’acquérir des œuvres et de 
faire rejaillir le talent de ces élèves au sein de 
leur demeure.

• Inauguration de l’entente de trois ans avec 
la Symphonie des jeunes de Drummondville 
(SJD) leur permettant de pratiquer dans la salle 
Georges-Dor en plus d’obtenir une contribution 
du Cégep au fonds de roulement de l’orchestre.

• Discussion avec l’Université du Québec à 
Trois-Rivières et visite du Centre intégré en 
fabrication mécanique en lien avec la venue, d’ici 
quelques années, du programme de baccalauréat 
en Génie mécanique à Drummondville.

• Visite d’une délégation de danseurs et 
danseuses de La Roche-sur-Yon et préparation 
d’une prestation dans le cadre d’un partenariat 
avec le programme de Danse du Cégep.

• En novembre 2013 et en mars 2014, des 
enseignantes du Département de soins 
infirmiers organisent avec succès des collectes 
de sang avec la collaboration de l’organisme 
Héma-Québec et des étudiantes et étudiants de 
Soins infirmiers.

• Participation à des projets de collaboration 
interordres avec, entre autres, 1) l’Université 
du Québec à Montréal   Centre de soutien et 
d’animation en évaluation des apprentissages 
2) l’Université de Sherbrooke   Développement 
durable (Pacte 2D).

• Hébergement de l’Université du Québec à Trois-
Rivières pour deux programmes réguliers de 
baccalauréat avec un partage des installations 
comprenant, entre autres, l’accès à la 
bibliothèque du Centre d’apprentissage intégré.

• Le Réseau TI Drummond, regroupement 
d’entreprises ayant un département 
d’informatique, a approché le Département des 
techniques de l’informatique du collège afin 
de créer une synergie avec les entreprises de 
la région. Un des buts de cette association est 
d’augmenter le nombre d’élèves s’inscrivant en 
informatique. La première activité conjointe 
s’est effectuée lors du Carrefour des professions 
d’avenir au Centre-du-Québec. Les entreprises 
ont développé une activité attirant les 
étudiantes et étudiants à notre kiosque résultant 
en une augmentation de l’achalandage.

• Participation à la Table de concertation 
régionale du Lac Saint-Pierre et au Conseil de 
gouvernance de l’eau des bassins versants de la 
rivière Saint-François.

Plan stratégique 2013-2016 : orientations
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NOUS DÉMARQUER COMME 
ORGANISATION À DIMENSION 
HUMAINE 

3.1 En valorisant les personnes et en 
facilitant leur contribution

• En lien avec le programme de santé et mieux-
être découlant de la Politique de gestion des 
ressources humaines, un comité « Saines 
habitudes de vie » a été formé. Ce comité est 
composé de représentants des personnels 
de soutien, professionnel, enseignant et 
d’encadrement. Ce comité avait pour mandat 
d’élaborer une programmation d’activités 
touchant « le 0-5-30 » :
- Antitabagisme (0)
- Saine alimentation  

(5 fruits et légumes par jour)
- Activité physique  

(30 minutes d’activité physique par jour)
• Le comité a été accompagné d’un agent du 

Centre de santé et de services sociaux (CSSS) 
Drummond. Les activités du comité ont connu 
un franc succès. Plus de 100 employés y ont 
participé. Les membres du comité « Saines 
habitudes de vie » ont d’ailleurs mérité le Prix 

de l’effort collectif lors du dévoilement des Prix 
reconnaissance du collège, en juin 2014. 

• Le Cégep a été lauréat du « Grand prix de 
la relève pour l’implication en santé et 
sécurité ». Ce prix a été décerné au Cégep de 
Drummondville grâce au travail des divers 
comités et sous-comités qui ont permis 
d’imprégner une culture en SST, tant chez la 
population étudiante que chez le personnel du 
cégep.

• En lien avec le programme de perfectionnement 
découlant de la Politique de gestion des 
ressources humaines, un comité composé de 
représentants du Syndicat des enseignantes 
et enseignants et de membres du personnel 
d’encadrement a été formé afin de réviser la 
procédure administrative de perfectionnement 
des enseignants. Le comité a élaboré une 
Politique de perfectionnement du personnel 
enseignant, laquelle a été adoptée au conseil 
d’administration.

3
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L’année 2013-2014 coïncide avec la mise en œuvre 
du nouveau plan de réussite 2013-2016 permettant 
d’établir clairement les moyens pour atteindre les 
objectifs, identifier les personnes responsables 
de chacun des axes de travail et déterminer les 
échéanciers de réalisation. 

Le Plan de réussite comprend trois axes 
d’intervention : 1) améliorer la maîtrise de la langue 
française; 2) favoriser les interventions concertées 
de tous les membres du personnel pour accentuer 
le soutien aux étudiantes et étudiants dans leur 
transition et leur cheminement au collégial, et 
3) évaluer l’impact des mesures d’aide pour faire 
évoluer les pratiques. Ces axes s’inscrivent sous 
l’objectif « Offrir un environnement permettant à 
chaque étudiante et étudiant de réussir son parcours 
et de développer son plein potentiel en plaçant leur 
réussite au cœur de nos actions ».

Un plan d’action a été produit pour chacun des trois 
axes afin de permettre la réalisation et l’atteinte des 
objectifs. À cet égard, un comité aviseur, composé de 
membres du personnel enseignant et professionnel 
des différents services du Cégep, a été mis en 
place afin d’assurer la bonne marche des travaux et 
proposer, aux responsables de la mise en œuvre du 
Plan de réussite, des ajustements, le cas échéant.

AMÉLIORER LA MAÎTRISE DE LA 
LANGUE FRANÇAISE 
Le plan d’action en lien avec cet axe de réussite 
comprend 11 éléments de travail à être réalisés 
pour juin 2016. Amorcées à l’année 2012-2013, des 
actions concrètes ont été enclenchées avant le début 
du Plan de réussite 2013-2016 et d’autres se sont 
ajoutées.

Sans faire un bilan exhaustif de toutes les actions, 
notons la participation de la presque totalité 
des programmes d’études et départements 
d’enseignement (18 des 19 départements) dans la 
création d’un lexique propre à leur discipline qui 
s’est ajouté aux outils déjà mis en place en 2012-
2013. De plus, la chargée de projet pour cet axe du 
Plan de réussite a présenté aux coordonnatrices et 
coordonnateurs de programmes, aux conseillères et 
conseillers pédagogiques ainsi qu’à la Direction de la 
formation continue et des services aux entreprises, 
des trousses pédagogiques portant, notamment, 
sur l’utilisation du correcticiel Antidote, les 
stratégies de lecture, la structure du texte, les grilles 
d’appréciation et de correction du français et le 
rapport de stage. Les trousses ainsi que les lexiques 
sont disponibles sur le portail du cégep. 

Encore cette année, l’accent a été mis sur la maîtrise 
du logiciel Antidote par des formations offertes à 
l’ensemble des coordonnatrices et coordonnateurs, 
à des membres du personnel administratif, à des 
enseignantes et enseignants et à des élèves (dans 10 
des 18 programmes). Un suivi sera effectué afin de 
s’assurer que la formation Antidote soit donnée dans 
tous les programmes par l’entremise d’un cours de la 
première session. 

LE PLAN 
DE RÉUSSITE 2013-2016
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Par ailleurs, à la suite d’un sondage maison, la 
Direction des études a fait installer plusieurs licences 
Antidote dans certains laboratoires. À l’année 
2013-2014, 6 des 18 programmes ont proposé à 
leurs étudiantes et étudiants des projets d’aide à la 
réussite dont l’objectif visait la maîtrise de la langue. 
Il va sans dire que l’utilisation d’Antidote est très 
efficace et des efforts substantiels, tant du côté 
financier qu’organisationnel, ont été mis en place 
pour en faire la promotion.

Des activités liées à l’amélioration et la valorisation 
de la langue française se sont tenues à quelques 
reprises durant l’année et ont attiré quelques 
centaines de participants. 

La responsable de cet axe du Plan de réussite a 
produit des affiches pour sensibiliser la communauté 
à l’importance de la qualité du français et a installé 
des affichettes dans les laboratoires ayant des 
ordinateurs munis du correcticiel.

Les journées pédagogiques ont permis la tenue, 
en janvier, de deux ateliers portant sur l’utilisation 
adéquate de la langue : « Un coup de pouce pour le 
français dans les programmes préuniversitaires » 
et « Un coup de pouce pour le français dans les 
programmes techniques ». En juin, des ateliers ont 

été proposés, portant sur la nouvelle orthographe, 
l’utilisation et les outils Antidote, ainsi que sur les 
expressions françaises ou anglaises. 

Enfin, l’équipe enseignante de la discipline Français 
a produit le cahier « Réviser et corriger » qui sera 
utilisé dans le cours Écriture et littérature, premier 
cours de la séquence en français.

FAVORISER LES INTERVENTIONS 
CONCERTÉES DE TOUS LES MEMBRES 
DU PERSONNEL POUR ACCENTUER 
LE SOUTIEN AUX ÉTUDIANTES ET 
ÉTUDIANTS DANS LEUR TRANSITION 
ET LEUR CHEMINEMENT AU COLLÉGIAL
La concertation rejoint l’ensemble du personnel 
impliqué dans le cheminement des étudiantes et 
étudiants. La Direction des études produit, depuis 
plusieurs années, différents documents portant sur 
l’état de santé du programme et la progression des 
étudiantes et étudiants : le bilan sommaire pour 
chacun des programmes; les résultats au questionnaire 
Autoévaluation de mon vécu scolaire, rempli par les 
étudiantes et étudiants inscrits à la première session 
et au questionnaire Incitatif à la réussite, rempli par les 

Activité promotionnelle de l’équipe de football
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étudiantes et étudiants visés par le règlement relatif à 
la réussite; le bulletin mi-session. 

Ces documents sont analysés par les conseillères et 
conseillers pédagogiques, les aides pédagogiques 
individuelles et les membres du personnel 
enseignant. Des ajustements aux mesures d’aide 
actuelles, des suivis plus serrés organisés auprès 
des étudiantes et étudiants à risque et un plan 
d’action pour les mesures à venir sont alors élaborés 
en équipe multidisciplinaire. Il importe de préciser 
que la Direction des études analyse chacune 
des demandes d’allocation pour des projets ou 
mesures d’aide et informe les coordonnatrices et les 
coordonnateurs quant aux attentes anticipées.

Le plan d’action de cet axe du Plan de réussite 
comprend huit éléments de travail à être réalisés 
pour juin 2016. L’élaboration du « Guide de la 
concertation » qui vient préciser la fréquence 
des rencontres entre les intervenants, les rôles 
et responsabilités de chacun, les moyens retenus 
pour faciliter le repérage des élèves en situation 
d’échecs et les outils disponibles figure parmi les 
réalisations effectuées au cours de l’année. L’équipe 
des aides pédagogiques a expérimenté la formule de 
concertation avec des conseillères et des conseillers 
pédagogiques et des membres de 11 des 18 
programmes ainsi qu’avec l’enseignant responsable 
du cheminement Tremplin DEC.

La journée pédagogique tenue en janvier portait sur 
l’encadrement des étudiantes et étudiants présentant 
des difficultés en stage, la formulation de questions à 
développement et de consignes et la classe inversée, 
alors que celle de juin a pris la forme d’un « speed 
meeting » et a permis aux participantes et participants 
d’aborder des thèmes comme la gestion de classe, 
les obstacles à la réussite, les outils pour élaborer 
une mesure d’aide et pour en mesurer l’efficacité, les 
besoins des étudiantes et étudiants : comment les 

identifier et les référer adéquatement, et les services 
offerts et les ressources disponibles à la bibliothèque.

À la mi-session du trimestre d’automne, des 
rencontres entre les aides pédagogiques 
individuelles, les coordonnatrices et les 
coordonnateurs de programmes, les responsables 
des mesures d’aide et la Direction des études ont 
permis de faire le point sur l’avancée des mesures et 
de convenir d’ajustements afin de favoriser l’atteinte 
des objectifs. Un bulletin de mi-session ainsi que les 
résultats aux questionnaires Autoévaluation du vécu 
scolaire et Incitatif à la réussite ont servi de point de 
départ aux ajustements et aux réflexions pour les 
mesures à venir.

Citons, comme un bel exemple de concertation, la 
problématique vécue dans le cours de Physique 
mécanique. Historiquement, les élèves de première 
année en Sciences de la nature, profil Sciences de la 
santé, avaient ce cours à la session d’automne, tandis 
que ceux du profil Sciences pures et appliquées se 
voyaient attribuer ce cours à la session d’hiver. 

Quant au taux de réussite beaucoup plus 
faible à l’automne qu’à l’hiver, la Direction des 
études a mandaté un comité de travail composé 
d’enseignants, de l’aide pédagogique individuelle 
du programme et de la conseillère pédagogique 
afin d’analyser la situation et de trouver des pistes 
de solution. Les trois services de la Direction des 
études ont ainsi combiné leurs efforts afin d’élaborer 
un sondage auprès des étudiantes et étudiants, de 
compiler des statistiques de réussite et de tester 
des calculs de tâches afin de voir si la solution 
retenue tiendra la route en 2013-2014, tant en ce 
qui concerne la charge de travail des étudiantes et 
étudiants inscrits en Sciences de la nature que la 
répartition de la tâche du personnel enseignant en 
physique et en mathématiques. 
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Les enseignantes et enseignants de la discipline 
Physique ont fait preuve d’une grande ouverture 
pour bien cerner les problématiques et proposer 
une nouvelle organisation du cheminement des 
étudiantes et étudiants. Le déplacement du cours 
Physique mécanique de la première à la deuxième 
session pour toutes les étudiantes et tous les 
étudiants du programme, quel que soit le profil, a 
eu un impact sur les cours de mathématiques. Les 
membres du Département de mathématiques ont 
également adhéré aux changements proposés et ont 
accepté de déplacer un des cours de mathématiques 
de l’automne vers l’hiver afin de permettre un 
équilibre de la charge des étudiantes et étudiants. 

Cet exemple démontre bien que « l’étudiant est 
au cœur de nos actions » car, en bout de piste, la 
solution la moins facile, mais la plus judicieuse, a  
été mise en place. 

ÉVALUER L’IMPACT DES MESURES 
D’AIDE POUR FAIRE ÉVOLUER LES 
PRATIQUES.
Le plan d’action de cet axe du Plan de réussite 
comprend quatre éléments de travail à être réalisés 
pour juin 2016. En janvier de chaque année, la 
Direction des études produit un bilan sommaire des 
programmes qui présente, notamment, des données 
statistiques relatives à l’admission, à la moyenne 
générale du secondaire, aux taux de réussite des 
cours de la première session et relève les cours qui 
ont obtenu des taux d’échecs alarmants. 

En lien avec les nouvelles façons de faire de la 
Commission d’évaluation de l’enseignement collégial 
(CEEC), le collège n’avait pas d’autre choix que 
de réviser son bilan sommaire rebaptisé, pour les 
besoins de la cause, Audit programme. 

Le changement de paradigme de la CEEC fait 
en sorte que le Cégep devra (et a déjà amorcé) 
un questionnement sur l’efficacité de ses divers 
mécanismes d’assurance qualité. Puisque l’élément 
central de cette assurance passe par les bilans 
sommaires, il s’avérait donc plus qu’essentiel de 
revoir cet outil.

Collaboration entre SPG International et Techniques de logistique
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Des efforts appréciables de la Direction des études, 
en concertation avec la Direction de la formation 
continue et des services aux entreprises, ont permis 
de revoir notre façon de compiler, de commenter 
et de présenter l’information fournie aux comités 
programmes. 

En parallèle, une réflexion importante s’est amorcée 
en regard de notre processus d’évaluation des 
programmes par l’entremise d’une révision complète 
de notre Politique institutionnelle d’évaluation des 
programmes (PIEP). En effet, le Cégep prend le 
virage vers une évaluation annuelle des programmes, 
à l’aide d’un audit annuel utilisant l’outil de l’audit 
programme. Ainsi, annuellement, un bilan de 
santé de chaque programme sera effectué et une 
prescription sera émise.

Évidemment, ces deux éléments majeurs sont 
directement en lien avec cet axe du Plan de réussite. 
Pour permettre une évaluation juste de l’impact 
des mesures d’aide sur la réussite des étudiantes 
et étudiants ainsi que leur persévérance, il importe 
de se doter d’outils d’évaluation des programmes 
efficaces et pertinents, de déterminer des 
indicateurs précis quant aux cycles et aux critères 
d’évaluation et de convenir des processus à mettre 
en place.

LA RÉUSSITE AU QUOTIDIEN : 
ENSEIGNER AVEC PASSION! 
Outre les éléments plus spécifiques du Plan de 
réussite, il faut souligner le travail constant des gens 
qui œuvrent au quotidien à la réussite éducative 
et sociale des étudiantes et étudiants du Cégep de 
Drummondville. 

Dans un premier temps, les gens qui travaillent dans 
l’ombre pour aménager les horaires, nettoyer les 
classes, offrir des repas, photocopier les recueils de 
textes, planifier les parcours scolaires, rencontrer les 
élèves en crise, orienter ceux qui se cherchent, offrir 
des activités parascolaires, préparer les laboratoires, 
etc. 

Un collège, c’est tout d’abord des étudiantes 
et étudiants, formés par des enseignantes et 
enseignants dévoués et compétents, mais c’est aussi 
toute une équipe de soutien, de professionnels et de 
cadres qui travaillent au quotidien pour assurer la 
réussite.

Cela dit, les acteurs principaux et les têtes d’affiche 
sont nécessairement les enseignantes et enseignants 
qui, chaque session, se renouvellent pour offrir 
toujours le meilleur d’eux-mêmes. 

À l’ère de l’apprenant multitâches, les membres du 
personnel enseignant doivent être de plus en plus 
inventifs, attentifs, persuasifs et compréhensifs afin 
d’offrir le meilleur environnement éducatif. 

Dans leur quête d’amélioration de leurs approches 
pédagogiques, préparations d’examens, gestion de 
classe et compétences relationnelles, ils peuvent 
compter sur l’appui des conseillères pédagogiques, 
et ce au quotidien.
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Plus de 50 mesures sont mises en place par les 
enseignantes et enseignants des programmes pour 
les étudiantes et étudiants afin de faciliter leur 
transition du secondaire au collégial, de les encadrer 
et de les soutenir en leur proposant une multitude 
de ressources et d’activités pour favoriser leurs 
apprentissages. Le Cégep compte aussi 14 centres 
d’aide qui offrent des activités pédagogiques sous la 
supervision d’une enseignante ou un enseignant et, 
parfois, d’étudiantes et étudiants tuteurs.

Les conseillères pédagogiques ont organisé des 
ateliers à l’intention des enseignantes et enseignants 
offerts les mardis midi. 

Bien que ces ateliers soient sur une base mensuelle, 
ils permettent au personnel enseignant d’actualiser, 
au quotidien, leurs stratégies d’enseignement et de 
mieux adapter leurs approches en tenant compte des 
différents types d’apprenants.

Les professionnelles de l’orientation ont réalisé plus 
de 650 consultations individuelles, organisé des 
cliniques sans rendez-vous pour améliorer l’efficacité 
du service, rencontré les étudiantes et étudiants 
des programmes techniques pour les informer des 
possibilités du marché du travail, organisé des visites 
universitaires et mis sur pied le centre d’aide en 
orientation pour répondre aux questions concernant 
les exigences d’admission universitaire. 

Chacune des aides pédagogiques individuelles 
a réalisé plus de 700 entrevues individuelles, 
organisé des cliniques sans rendez-vous durant 
certaines périodes de l’année, rencontré, sur une 
base continue, les responsables de mesures d’aide 
afin de se concerter quant aux actions à mettre en 
place pour repérer les étudiantes et étudiants en 
difficulté et organisé des ateliers portant notamment 
sur la gestion du temps, la gestion du stress et la 
préparation aux examens. Un suivi a également été 
offert à certaines étudiantes et certains étudiants 
présentant des problématiques particulières, et 
rencontré les étudiantes et étudiants dans les classes 
par l’entremise d’un cours de la première session et 
répondu à de multiples courriels internes provenant 
d’élèves. 

La Direction des études collabore étroitement 
avec les responsables des Services adaptés afin 
d’effectuer un bon suivi des étudiantes et étudiants 
en situation de handicap, tant sur le plan du 
cheminement que sur le plan de l’organisation 
adéquate de l’horaire. Pour leur part, les 
responsables des Services adaptés rencontrent 
les élèves en situation de handicap afin d’analyser 
leur situation, de planifier un plan de service 
adapté à leurs besoins et, dans certains cas, un plan 
d’intervention afin de les soutenir adéquatement 
dans leur cheminement d’études.

Étudiants ambassadeurs
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TAUX DE RÉUSSITE GLOBAL DES COURS POUR L’ENSEMBLE  
DES PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES ET TECHNIQUES

TAUX DE RÉUSSITE DU COURS DE FRANÇAIS 601101MQ  
POUR L’ENSEMBLE DES PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES ET TECHNIQUES

LES STATISTIQUES
SUR LES ÉTUDIANTS
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TAUX DE RÉUSSITE À L’ÉPREUVE UNIFORME  
EN LANGUE D’ENSEIGNEMENT ET LITTÉRATURE  
POUR L’ENSEMBLE DES PROGRAMMES 

80% 90%

2010-2011 92,7%

2011-2012 90,8%

2012-2013 87,3%

2013-2014 92,4%

CÉGEP DE DRUMMONDVILLE CIBLE 2016

Campagne de financement pour les Philippines
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TAUX DE DIPLOMATION DEUX ANS APRÈS LA DURÉE PRÉVUE  
POUR LES PROGRAMMES TECHNIQUES

40% 50%45% 55% 60%

CÉGEP DE DRUMMONDVILLE CIBLE 2016

56,1%

53%

55%

53,7%

Cohorte 2005

Cohorte 2006

Cohorte 2007

Cohorte 2008

SOURCE:  
Service régional d’admission 
du Montréal métropolitain

TAUX DE DIPLOMATION DEUX ANS APRÈS LA DURÉE PRÉVUE  
POUR LES PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES

40% 50%45% 55%

CÉGEP DE DRUMMONDVILLE CIBLE 2016

54%

57,1%

57,3%

54,2%

Cohorte 2006

Cohorte 2007

Cohorte 2008

Cohorte 2009

60%

SOURCE:  
Service régional d’admission 
du Montréal métropolitain
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DÉLIVRANCE DE DIPLÔMES D’ÉTUDES COLLÉGIALES (DEC)  
ET D’ATTESTATIONS D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC)

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF ÉTUDIANT  
SELON LE SEXE (automne 2013)
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NOTE:  
DEC émis depuis 1980 : 
16 287 
AEC émises depuis 1995 : 
2 519

FILLES (1 302)42,4 %57,6 %

GARÇONS (992)
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RÉPARTITION DE L’EFFECTIF ÉTUDIANT  
SELON LE SECTEUR D’ENSEIGNEMENT (automne 2013)

FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE (1FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE (1076)076)

FORMATION TECHNIQUE (992)FORMATION TECHNIQUE (992)

ACCUEIL OU TRANSITION (191)ACCUEIL OU TRANSITION (191)

47,6% 43,9%

8,5%
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RÉPARTITION DE L’EFFECTIF ÉTUDIANT À TEMPS COMPLET  
SELON LES PROGRAMMES À L’ENSEIGNEMENT ORDINAIRE  (automne 2013)

CODETYPE DE FORMATION NOM DU PROGRAMME % DU TOTALNB D’ÉTUDIANTS

GRAND TOTAL

FORMATION
TECHNIQUE

FORMATION
PRÉUNIVERSITAIRE

ACCUEIL OU TRANSITION

FORMATION
DOUBLE DEC

08X.XX TREMPLIN DEC (ET AUTRES CHEMINEMENTS) 191 8,5%

506.1X DOUBLE DEC—DANSE 3 0,1%

500.1X DOUBLE DEC—ARTS ET LETTRES 17 0,8%
501.1X DOUBLE DEC—MUSIQUE 3 0,1%

300.1X DOUBLE DEC—SCIENCES HUMAINES 14 0,6%
200.1X DOUBLE DEC—SCIENCES DE LA NATURE 18 0,8%

200.B0 SCIENCES DE LA NATURE 254 11,2%

241.A0 TECHNIQUES DE GÉNIE MÉCANIQUE 90 4,0%

410.B0 COMPTABILITÉ ET DE GESTION 54 2,4%

221.D0 ESTIMATION ET ÉVALUATION EN BÂTIMENTS 99 4,4%

322.A0 ÉDUCATION À L’ENFANCE 126 5,6%

501.A0 MUSIQUE 58 2,6%

412.A0 TECHNIQUES DE BUREAUTIQUE 63 2,8%

506.A0 DANSE 79 3,5%

300.A0 SCIENCES HUMAINES 461 20,4%

180.A0 SOINS INFIRMIERS 263 11,6%

243.BB TECHNOLOGIE DE L’ÉLECTRONIQUE 11 0,5%

500.XX ARTS ET LETTRES 108 4,8%

410.D0 GESTION DE COMMERCES 85 3,8%

551.A0 TECHNIQUES PROFESSIONNELLES DE MUSIQUE ET CHANSON 100 4,4%

510.A0 ARTS VISUELS /ARTS PLASTIQUES 61 2,7%

410.A0 LOGISTIQUE ET TRANSPORT 26 1,2%

420.AA TECHNIQUES DE L’INFORMATIQUE 39 1,7%

NNC.0D SONORISATION ET ENREGISTREMENT 36 1,6%

SOUS-TOTAL ACCUEIL OU TRANSITION 191 8,5%

    SOUS-TOTAL FORMATION DOUBLE DEC 55 2,4%

    SOUS-TOTAL FORMATION PRÉUNIVERSITAIRE 1021 45,2%

    SOUS-TOTAL FORMATION TECHNIQUE 992 43,9%

   GRAND TOTAL   GRAND TOTAL   2 259 100%
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HOMMAGE 
AU PERSONNEL
Le Cégep a honoré, lors des soirées-hommage qui se 
sont tenues les 29 novembre 2013 et 6 juin 2014, 
les membres de son personnel qui ont franchi l’étape 
remarquable des 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans 
et 35 ans de service au sein du personnel du collège. 

On y a également souligné le départ à la retraite de 
huit personnes qui ont quitté au cours de l’année 
2013-2014. Voici en détail la liste du personnel 
honoré :

Personnel enseignant

M. Éric Bédard Département de génie mécanique 
Mme Myriam Belzile Département de danse 
M. Luc Bourgeois Département d’éducation physique 
M. Jean-Pierre Côté Département de musique 
M. Benoit Deslandes Département des sciences de la nature 
M. Marc-André Gaudreau Département de génie mécanique 
Mme Josée Lampron Département de danse 
Mme Cristina Montanaro Département de langues 
Mme Nancy Quessy Département des arts et lettres 
M. Pierre Veillette Département des techniques administratives

Personnel de soutien

Mme Debby Lampron-Lynch Agente de soutien administratif – Service des technologies de l’information 
  et du soutien à l’enseignement 
Mme Line Martel Agente de soutien administratif – Service des technologies de l’information 
  et du soutien à l’enseignement

Personnel professionnel

M. Mathieu Goulet Conseiller pédagogique – Direction de la formation continue  
 et des services aux entreprises 

10 ANS
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Personnel enseignant

Mme Myriam Dore Département des techniques administratives 
Mme Martine Valois Département de mathématiques

Personnel d’encadrement

M. Jacques Contant Directeur – Direction des services administratifs

Personnel enseignant

M. Jérôme Boisvert Département de musique 
Mme Sylvie Dicaire Département des arts et lettres 
M. Jeffrey Gallant Département de langues 
M. Raymond Lutz Département des sciences de la nature 
Mme Caroline Nappert Département des sciences de la nature

Personnel de soutien

M. David Allaire Technicien en administration – Service des ressources matérielles

Personnel professionnel

Mme Ginette Lefebvre Analyste – Service de l’organisation scolaire

15 ANS

20 ANS

Concours Chapeau les filles
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Personnel enseignant

M. Alain Blanchette Département de musique 
Mme Jocelyne Gervais Département des soins infirmiers

Personnel de soutien

Mme Édith Bélanger Technicienne en administration – Direction des ressources humaines  
et des affaires corporatives 

M. Mario Dumont Opérateur duplicateur – Service des ressources financières 

Personnel enseignant

M. Alain Bélisle Département d’électronique 
Mme Carole Guay-Lefebvre Département d’éducation physique

Personnel de soutien

Mme Pauline Bonin Technicienne en administration – Service de l’organisation scolaire

Personnel enseignant

M. Raymond Desrosiers Département de musique 
M. Gilles Turgeon Département d’électronique

25 ANS

30 ANS

35 ANS
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Personnel enseignant

M. Marcel Benoit Département de musique 
M. Alain Langlois Département d’estimation et d’évaluation en bâtiment 
Mme Jocelyne Lanthier Département des soins infirmiers 
M. Jean-Louis Paris Département d’estimation et d’évaluation en bâtiment 
M. Toan-My Phan Département des techniques administratives 
M. Armand Roy Département des techniques administratives 
Mme Chantal Saucier Département des soins infirmiers

Personnel d’encadrement

Mme Marlène Parent Directrice adjointe – Service du développement pédagogique

RETRAITÉS 2013-2014

Laboratoire de langues
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LES STATISTIQUES
SUR LE PERSONNEL
En 2013-2014, le Cégep de Drummondville comptait 373 employés 
(excluant les enseignantes et enseignants de la Direction de la 
formation continue et des services aux entreprises).

RÉPARTITION SELON LA CATÉGORIE

RÉPARTITION SELON LE SEXE

75,9%

14,7%
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RÉPARTITION SELON LE STATUT
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SALAIRE MOYEN

SCOLARITÉ DU PERSONNEL ENSEIGNANT
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EXPÉRIENCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
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L’ANNÉE 2013-2014
EN BREF
• C’est en présence du ministre du 

Développement durable, de l’Environnement, de 
la Faune et des Parcs, M. Yves-François Blanchet, 
que le directeur des études, M. Pierre Asselin, 
a dévoilé, en conférence de presse, les grandes 
lignes de la campagne de sensibilisation « Dites 
non au papier! », qui a pour objectif d’améliorer 
l’empreinte écologique du collège déjà certifié 
Cégep vert. La campagne a permis d’économiser 
l’équivalent de plus de 200 000 feuilles de papier.

• La Direction des études a mis en œuvre le 
projet « Un prof, un outil » afin d’outiller tous les 
membres du personnel enseignant d’un outil 
portable. À l’an un du programme, c’est plus 
d’une soixantaine d’ordinateurs et de tablettes 
qui ont été distribués.

• Le Cégep a reçu onze danseuses et danseurs de 
La Roche-sur-Yon, sept étudiantes et étudiants 
et quatre enseignantes et enseignants dans le 
but de mettre en commun et de partager leurs 
expertises respectives en danse. Ce partenariat 
s’est concrétisé par la préparation d’un 
spectacle, en une semaine seulement. 

• En plus des visiteurs de la France, l’équipe du 
programme en Danse du Cégep a reçu la visite 
des professeurs de l’École nationale de ballet 
du Canada, située à Toronto, dans le cadre de 
l’événement Entrechat. Celui-ci se veut un 
grand rassemblement de danseuses et danseurs 
souhaitant profiter d’une formation offerte par 
cette école de renommée internationale. 

• Lancement de la programmation Mordus de la 
culture avec la participation de Mme Roxane 
Doré. Cette initiative permet aux étudiantes et 
étudiants d’assister, à peu de frais, à diverses 
activités culturelles à la Maison des Arts 
Desjardins Drummondville.

• La consommation de produits dopants liés aux 
sports et la conciliation sport-études-travail ont 
été au cœur des Semaines santé du Cégep de 

Drummondville, organisées par le Département 
d’éducation physique. Entre autres, l’olympien 
Yannick Lupien a visité le collège pour parler de 
ses expériences lors de sa fructueuse carrière de 
nageur d’élite.

• Le Département de philosophie a accueilli le 
conférencier Bruno Dubuc dans le cadre des 
conférences d’Hermès, un projet novateur qui 
met à l’avant-plan le sens critique et démontre 
que la philosophie s’enracine dans la vie de tous 
les jours.

• Mme Josée Hamel, enseignante au Département 
de mathématiques, a remporté le prix 
Adrien-Pouliot 2013 lors du dernier congrès 
de l’Association mathématique du Québec 
(AMQ) pour son volume « Mise à niveau 
mathématique ». Ce prix vient récompenser le 
meilleur matériel didactique de niveau collégial 
ou universitaire.

• En réaction à la catastrophe humanitaire 
ayant touché les Philippines à l’automne 2013, 
un groupe d’étudiantes et d’étudiants du 
programme Sciences humaines, en collaboration 
avec l’enseignant Alain Doyon, s’est donné pour 
mission d’organiser différentes activités de 
financement, amassant ainsi plus de 1 400 $. 

• Mme Maude Agin-Blais, étudiante de première 
année en Sciences humaines, a remporté le 
premier prix de poésie grâce à un texte intitulé 
« Nos vies sont uniques » et a reçu une bourse 
de 650 $ offerte par la Fondation lavalloise des 
lettres.

• Des étudiantes et étudiants des programmes 
Arts et lettres et Arts visuels étaient sur 
scène pour échanger et questionner l’artiste 
Marc Séguin, l’un des peintres contemporains les 
plus talentueux de sa génération.

• Le ministère de la Famille du Québec a alloué 
au Centre de la petite enfance (CPE) Plumeau-
Soleil huit places en services de garde qui seront 
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créées à même le laboratoire du programme 
Techniques d’éducation à l’enfance du cégep,  
La Ribambelle.

• Le Réseau Électro, instauré grâce à l’initiative 
du Département d’électronique du cégep, a 
présenté les projets des finissants de la cohorte 
2013-2014.

• Huit étudiantes et étudiants du programme 
Gestion de commerces ont été récompensés 
pour leur audace et leur créativité pour 
l’élaboration d’un plan de communication pour la 
campagne « Dites non au papier! ». Les éléments 
du plan devaient toucher spécifiquement les 
élèves et les membres du personnel du collège. 

• Les membres du Département des sciences 
de la nature, en collaboration avec le Club 
d’astronomie de Drummondville, ont organisé 
une conférence avec le chercheur Hugo Martel 
sous le thème « L’origine des éléments chimiques 
dans l’Univers ». Cette conférence portait sur les 
différents processus qui ont mené à la formation 
des éléments chimiques dans l’univers, à partir 
des premiers instants du Big Bang, en passant 
par les réactions nucléaires au centre des étoiles, 
jusqu’aux expériences récentes de physique 
nucléaire. 

• C’est sous le thème « Au pied de la lettre » 
que s’est déroulé le 24e Marathon d’écriture 
intercollégial. Pour l’occasion, 23 étudiantes 
et étudiants provenant de divers cégeps de la 
région se sont réunis pour échanger, apprendre 
et, surtout, pour écrire, et ce, durant 24 heures 
consécutives. 

• Des étudiantes et étudiants du Cégep ont 
présenté, en grande primeur, leur comédie 
musicale « Rocky Horror Picture Show », 
une version francophone tirée de l’œuvre 
cinématographique des années 1970 du 
même nom, devenue aujourd’hui un film culte 
célébré partout dans le monde. Ce spectacle 

à grand déploiement est le fruit du travail 
de plus de 30 membres de la communauté 
collégiale, dont M. Daniel Couture, enseignant 
au Département de musique, qui signe la mise 
en scène et l’adaptation en français, ainsi 
que M. Karl Mousseau, enseignant au même 
département, qui a assuré la direction musicale.

• Des finissantes du programme d’études 
Techniques de bureautique ont organisé une 
soirée casino au profit de la Fondation du Cégep 
de Drummondville. C’est dans le cadre du cours 
« Organisation d’activités professionnelles » que 
les étudiantes ont décidé d’instaurer ce tout 
nouveau projet en collaboration avec la Banque 
Laurentienne, ce qui a permis d’amasser une 
somme de 1 575 $. 

• Le Département de langues a accueilli la 
récipiendaire de l’Ordre des francophones 
d’Amérique, Mme Adriana Ramponi, qui a 
grandement contribué au rayonnement de la 
culture québécoise et de la langue française 
dans son pays d’origine, l’Argentine. Elle s’est 
entretenue avec des élèves et a présenté une 
œuvre poétique bilingue (espagnol-français) 
développée en collaboration avec l’artiste-
photographe François Régis-Fontaine. 

• Mme Catherine Landry, Mme Julie Roberge et 
M. Grégorie Vincent, du programme Arts visuels, 
ont eu la chance de se rendre à l’Exposition 
intercollégiale d’arts visuels 2014, à Sainte-Foy. 
Cet événement regroupe chaque année plus de 
25 cégeps participants. 

• Le Département des sciences humaines a 
convié le grand public à la Semaine des sciences 
humaines sous le thème « L’humain, sans l’ombre 
d’un doute ». Cet événement, qui a permis 
d’explorer les disciplines au cœur des sciences 
humaines, est aussi une occasion de découvrir le 
travail de nombreux étudiantes et étudiants de ce 
programme. Soulignons la conférence-spectacle 

Concours de création littéraire
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du Zapartiste Christian Vanasse, « Engagez-vous 
les artistes, rengagez-vous, qu’ils disaient », une 
conférence déstabilisante sur l’environnement, 
l’humour, l’économie et l’engagement.

• Dans le cadre de leur cours Production théâtrale 
du programme Arts et lettres, des étudiantes 
et étudiants sont montés sur les planches 
de la salle Georges-Dor pour interpréter les 
pièces d’Isabelle Hubert « La robe de Gulnara » 
et « L’histoire d’un cœur » de Larry Tremblay. 
Ces prestations sont venues couronner dix 
semaines de travail et d’efforts investis dans la 
mémorisation des textes, l’interprétation ainsi 
que dans l’élaboration des costumes, des décors, 
de la trame sonore et du plan de diffusion.

• Les finissants du programme Techniques de 
l’informatique, spécialisation en informatique 
de gestion terminaient à la mi-mai leur stage de 
dix semaines en entreprise. Encore cette année, 
des entreprises drummondvilloises se partagent 
ces ressources précieuses. Sept stagiaires 
ont fait leurs premiers pas dans le monde 
de l’informatique en milieu de travail dans 
six entreprises de Drummondville. 

• Des étudiantes et étudiants du programme de 
formation préuniversitaire Arts et lettres, profil 
Langues modernes ont pris part à un projet 
de recherche de l’Université d’Alicante, en 
Espagne, relativement au développement de la 
compréhension et de la production de l’espagnol 
ainsi qu’à l’influence de la langue maternelle 
dans l’acquisition d’une langue seconde.

• Les étudiantes et étudiants du programme 
de formation préuniversitaire Danse ont 
présenté des chorégraphies des différents 
cours du programme et de la compagnie 
Danse en équilibre, troupe affiliée au Cégep 
de Drummondville. L’équipe artistique du 
programme est composée de Mme Mireille Baril, 
Mme Maryse Blanchette, Mme Josée Lampron, 

M. Mikaël Morissette, Mme Sandrine Vachon et 
Mme Annie Yergeau.

• Afin de présenter le fruit de leur travail, les 
finissantes et les finissants du programme Arts 
et lettres, profil Lettres, cinéma et théâtre, ont 
organisé la 18e Projection publique au cinéma 
RGFM de Drummondville. Cet événement vient 
souligner plus de 15 semaines de production, 
tant du côté du développement d’un scénario, 
de la conception artistique d’un court-métrage, 
de l’aspect visuel et de la conception sonore que 
du tournage et du montage. Les étudiantes et 
étudiants assument tous plusieurs rôles dans 
leur équipe afin d’assurer un résultat de qualité.

• M. Étienne Beaulieu, enseignant au 
Département des arts et lettres, a lancé un 
premier récit, « Trop de lumière pour Samuel 
Gaska ». Cette fiction raconte l’histoire d’un 
homme de 37 ans, Samuel Gaska, compositeur 
d’origine polonaise, qui se retrouve dans une 
prison de l’Ouest canadien. 

• Le vernissage de l’exposition des finissantes 
et finissants du programme Arts visuels a 
eu lieu à la Maison des arts Desjardins de 
Drummondville. Intitulée « Polychromie dans le 
boudoir », l’exposition comptait une vingtaine 
d’œuvres, toutes aussi puissantes les unes que 
les autres. La coordonnatrice du programme, 
Mme Claudine Brouillard, ne tarissait pas 
d’éloges pour la cohorte qu’elle a eu la chance 
d’accompagner au cours des deux dernières 
années.

• M. Lucas Ruel, étudiant au programme Sciences 
de la nature et futur bachelier en Génie chimique 
à l’École polytechnique de Montréal, a remporté 
une bourse de la Fondation Seymour-Schulich 
d’un montant total de 80 000 $. 

• Le Cégep de Drummondville a été désigné 
lauréat régional 2013 du Prix de la Relève pour 
l’implication en santé et sécurité du travail pour 
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le Centre-du-Québec. Les responsables des 
programmes d’études ont rendu compte, dans le 
bilan de leur plan stratégique de programme, des 
avancées du travail pour leur programme.

• En novembre 2013, 23 étudiantes et étudiants 
du programme Gestion de commerces ont 
participé au colloque de l’Association des clubs 
entrepreneurs étudiants, qui s’est tenu à Québec.

• Les enseignantes et enseignants du 
Département des arts et lettres ont mis sur pied 
un club de lecture affilié au Prix littéraire des 
collégiens. Le Cégep a aussi participé au Prix 
collégial de cinéma québécois.

• Le Club entrepreneur du collège a reçu la 
visite d’un groupe d’étudiantes et étudiants 
entrepreneurs en provenance de la Belgique. 
Plusieurs visites ont été effectuées au cours 
de cette journée : visite du Commissariat au 
commerce, de la Société de développement 
économique de Drummondville, de l’entreprise 
manufacturière Extrucan et du magasin 
Buropro Citation.

• En mars, un déjeuner-conférence de la Jeune 
Chambre de commerce de Drummond a 
été effectué au Clovis du cégep. Pas moins 
de 73 étudiantes et étudiants, ainsi qu’une 
cinquantaine d’entrepreneurs, y ont assisté. 

• Les enseignantes Marie Caya et Danika 
Verrier se sont impliquées dans le soutien aux 
étudiantes et étudiants pour les compétitions 
Place à la relève (UQTR) et Hermès (Université 
Laval). Un total de 36 élèves ont participé à ces 
événements.

• Six étudiantes et étudiants ont exposé dans 
les vitrines de Deloitte au centre-ville de 
Drummondville. Cette exposition est organisée 
de pair avec le directeur de la Galerie d’art 
Desjardins, M. Normand Blanchette. Une belle 
visibilité au cœur du centre-ville. 

• Les étudiantes et étudiants du programme 
Arts visuels ont visité encore cette année 
plusieurs lieux de diffusion : ils ont participé à 
un « workshop » à l’atelier Presse papier avec 
des artistes professionnels, ils ont visité l’atelier 
Silex, la Galerie d’art du parc, à Trois-Rivières, 
et le Musée des Beaux-Arts, à Québec. Ces 
visites de divers lieux culturels permettent 
aux étudiantes et étudiants d’entrevoir les 
possibilités d’exposition en milieu professionnel.

• Dans le cadre des Journées de la culture, les 
étudiantes et étudiants du programme Arts 
visuels sont invités annuellement à participer au 
LAB 219 chez Axart. Un événement axé sur la 
médiation culturelle qui permet aux étudiantes et 
étudiants de se mettre à l’œuvre devant public.

• Chaque année, les étudiantes et étudiants en 
Arts visuels participent au Symposium des arts 
L’Union-Vie en tant que bénévoles et exposants. 
Une belle manière de s’introduire dans le milieu 
artistique de la région.

• Le renouvellement du Conseil étudiant en 
techniques de l’informatique (CETI) a permis 
d’organiser plusieurs activités, dont l’achat de 
chandails à l’effigie du CETI et deux soirées jeux 
vidéo organisées pour permettre la création 
de liens entre les étudiantes et étudiants 
de 3e année du programme Techniques de 
l’informatique.

• Les membres du Département des sciences de la 
nature ont organisé la finale locale du concours 
Génie civilisé. Lors de cette finale, deux équipes 
d’étudiantes et étudiants du programme ont 
représenté le collège à la finale provinciale qui 
se déroulait à l’Université de Sherbrooke et où 
l’équipe composée de Marie-Danielle Duquette, 
Alexandra Vendale et Rose-Marie Dupont a 
terminé au 3e rang.

L’année 2013-2014 en bref

Coopération internationale à Cuba
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• M. Nicolas Parent, enseignant au Département 
des sciences de la nature, a chapeauté le club 
étudiant les Verts de Terre et a été une des 
personnes-ressources du projet « Paysage 
comestible » qui a permis de planter, sur le 
terrain avant du collège, une série d’arbres et 
d’arbustes comestibles.

• Charles Carignan et Olivier Simon, 
deux étudiants en Sciences de la nature, ont 
participé au Concours canadien de chimie. Les 
étudiants Louis Hamel (3e au Québec) et Jean-
Michel Parent ont, quant à eux, participé au 
Concours de physique.

• Tout au long de l’année, les étudiantes et 
étudiants en Soins infirmiers sont appelés à 
réaliser des projets de prévention/promotion 
de la santé. Cette année, ils ont fait de la 
sensibilisation dans les écoles, les centres de 
santé, aux Promenades Drummondville, au 
Gymnase Drummond et dans des résidences 
pour personnes âgées, notamment.

• Cette année, trois bourses de mérite en 
évaluation ont été remises, dont une à 
M. Mizaël Touchette, choisi pour son talent, sa 
réussite scolaire, son implication sociale et ses 
accomplissements. Les bourses sont offertes 
par la Canadian National Association of Real 
Estate Appraisers (CNAREA) et l’Association des 
techniciens en évaluation foncière du Québec 
(ATEFQ). 

• Annika Bouliane, étudiante en Technologie de 
l’estimation et de l’évaluation en bâtiment, a 
remporté un prix au concours « Chapeau, les 
filles! - Régions de la Mauricie et du Centre-du-
Québec ». Ce concours souligne la volonté et le 
travail des femmes inscrites à un programme de 
la formation technique qui mène à l’exercice d’un 
métier traditionnellement masculin.

• L’Association générale étudiante du Cégep de 
Drummondville (AGECD) a signé plusieurs 

ententes avec la Direction des affaires étudiantes 
et communautaires pour divers projets conjoints 
d’amélioration de la vie étudiante, notamment le 
projet de revitalisation des espaces récréatifs, le 
soutien aux activités environnementales et l’appui 
à des événements. le

Services adaptés

Les Services adaptés ont poursuivi leur 
consolidation, et ce, afin de répondre adéquatement 
aux besoins des étudiantes et étudiants en situation 
de handicap qui sont de plus en plus nombreux. Pour 
ce faire, une technicienne en éducation spécialisée 
ainsi qu’une formatrice en logiciels spécialisés se 
sont ajoutées à l’équipe.

En collaboration avec une spécialiste du Centre 
collégial du soutien à l’intégration pour les services 
adaptés des collèges de l’est du Québec, des 
ateliers ont été offerts au personnel enseignant. À 
l’automne, un atelier portant sur les étudiantes et 
étudiants ayant des troubles anxieux a eu lieu et, 
à l’hiver, le sujet de l’atelier était les étudiantes et 
étudiants ayant un trouble de santé mentale. Ces 
ateliers interactifs ont permis aux participantes et 
participants d’obtenir une meilleure compréhension 
de ces étudiantes et étudiants afin d’être outillés par 
des trucs et astuces, des stratégies pédagogiques 
ainsi que des repères d’intervention.

Soirée de reconnaissance étudiante

Lors de la Soirée de reconnaissance étudiante du 9 mai 
2014, 96 bourses, pour un montant total de 38 600 $, 
ont été remises à des étudiantes et étudiants pour 
souligner leur engagement et leur réussite.

L’année 2013-2014 en bref
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Sports

Les 13 équipes sportives intercollégiales, composées 
de près de 200 étudiantes et étudiants-athlètes, 
sont soutenues par 29 entraîneuses et entraîneurs. 
Un nouveau sport a été ajouté à l’offre et cela a 
donné la création d’une équipe de tennis comptant 
12 athlètes. Les étudiantes et étudiants des équipes 
intercollégiales sont soumis à des règles strictes 
de réussite scolaire qui sont régies par le Réseau 
du sport étudiant du Québec. Les étudiantes et 
étudiants doivent réussir un minimum de trois 

cours par session et huit cours par année scolaire 
pour pouvoir évoluer dans les programmes 
intercollégiaux.

L’équipe de badminton a été championne de la 
saison pour une troisième année consécutive. 
L’équipe de basketball féminine a terminé deuxième 
au classement de la saison régulière. Les équipes 
féminines de soccer intérieur et extérieur se sont 
classées deuxième en saison régulière.

Le football rassemble une assistance de 300 à 
400 spectatrices et spectateurs par partie à domicile. 
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ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP (ESH) ET LEUR TAUX DE RÉUSSITE

Durant la mi-temps, des étudiantes de l’école 
Formation danse démontrent leur savoir-faire 
sur le terrain. Ces prestations de danse sont fort 
appréciées par le public.

Le 42e Gala des sports s’est tenu le 1er mai 2014 au 
cégep. Près de 4 000 $ en bourses ont été remis 
à 35 étudiantes et étudiants par la Fondation du 
Cégep de Drummondville, qui est le maître d’œuvre 
de l’Opération Nez rouge à Drummondville. Un 
album commémoratif avec photos et statistiques 
a été remis aux joueuses, joueurs, entraîneuses 
et entraîneurs lors de cette cérémonie de 
reconnaissance de l’engagement étudiant. Pour une 
première fois, les étudiantes et étudiants athlètes en 
sports-études ont participé au Gala des sports.

Le personnel du Service des sports est très présent 
dans la communauté collégiale et la collectivité 
en s’engageant dans diverses organisations : 
Corporation du Club de football Les Voltigeurs, 
Réseau du sport étudiant du Québec, Mes Premiers 
Jeux, Tournoi provincial de hockey balle pour 
personnes ayant une déficience intellectuelle, 
Commission sportive Loisir-Sport Centre-du-
Québec et les Jeux du Québec à Drummondville.

Aide financière

Le Service de l’aide financière aux études a 
desservi environ 1 000 étudiantes et étudiants 
dont 923 demandeurs de prêts et bourses, 
747 bénéficiaires de prêts et 448 boursiers de l’aide 
financière aux études (AFE). Parmi ceux-ci, 17 % ont 

L’année 2013-2014 en bref

Équipe championne de badminton
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des responsabilités parentales. Il est à noter que 
98,7 % des demandes d’aide faite à l’AFE, le sont  
par Internet.

Le nombre d’étudiantes et étudiants ayant une 
déficience fonctionnelle majeure et ayant bénéficié 
d’aide financière aux études s’élève à 138 par rapport 
à 91 l’an passé. Le montant d’aide accordé est passé 
pour cette catégorie d’étudiants de 541 985 $ à 
639 949 $.

Par ailleurs, 17 municipalités de la MRC de 
Drummond encouragent la réussite scolaire d’une 
étudiante ou étudiant résidant sur leur territoire. 
Ces boursiers se partagent ainsi 4 700 $.

L’Association des parents des étudiants du Cégep 
de Drummondville (APÉCD) a fait des dons pour 
différents services aux étudiants, notamment 
l’orientation, l’aide psychosociale et la bibliothèque. 
L’APÉCD encourage également la persévérance 
scolaire en remettant dix bourses à des étudiantes et 
étudiants fréquentant les centres d’aide.

Le Fonds de partage a pour vocation d’aider 
des étudiantes et étudiants aux prises avec des 
situations financières difficiles. Plusieurs étudiantes 
et étudiants ont été soutenus financièrement grâce 
aux dons de l’AGECD et de la Fripmobile.

Activités socioculturelles

La Finale locale de Cégeps en spectacle a eu lieu 
le samedi 8 février 2014. Sept groupes étudiants 
se sont produits sur la nouvelle scène de la salle 
Georges-Dor. L’équipe étudiante d’animation a bien 
maintenu l’attention du public entre les prestations 
des candidates et candidats. Le numéro hors 
concours a été présenté par le groupe VoxA4.

Le Marathon d’écriture s’est déroulé du vendredi 
28 février au samedi 1er mars au Clovis. Le défi 
« Science, on tourne! » a rassemblé quinze équipes 
lors d’une compétition qui a eu lieu le 20 mars 2014. 
L’équipe de Drummondville a terminé en première 
place de la finale nationale. Des groupements 
pour de l’improvisation, de la radio et du théâtre 
permettent aux étudiantes et étudiants de faire 
valoir leurs talents. Des activités thématiques 
(Halloween, Noël et Saint-Valentin) agrémentent la 
vie au collège.

Le journal étudiant Le Mouton Noir fait une place de 
choix aux activités communautaires, socioculturelles 
et sportives pour en faire la promotion auprès de son 
lectorat.

La Direction des affaires étudiantes et 
communautaire appuie plusieurs projets 

0$ 1M$0,5M$ 1,5M$ 2M$ 2,5M$ 3M$ 3,5M$

2011-2012

2012-2013

2013-2014

1 492 983 $
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départementaux. Le Projet Hermès en Philosophie, 
le forum Sciences et société en Sciences de la nature, 
le Forum étudiant en Sciences humaines, l’Exposition 
intercollégiale d’arts visuels avec le Département des 
arts visuels, le recueil de poésie avec le Département 
des arts et lettres et la participation au « Jazzfest 
des jeunes du Québec » avec le Département de 
musique, illustrent bien cette collaboration.

Les locaux sous la supervision du Service 
socioculturel sont très utilisés. Le café étudiant 
(Clovis) a accueilli 111 événements, dont 84 pour 
l’interne et 27 pour l’externe. Quant au deuxième 
café étudiant (café Rouge), il a servi pour onze 
événements. La salle de spectacle (Georges-Dor) 
a été utilisée pour 56 événements, dont 36 pour 
l’interne et 20 pour l’externe. Une convention 
d’utilisation et un devis technique de la salle de 
spectacle ont été conçus pour faciliter l’information 
à donner aux divers utilisateurs de ce plateau.

Aide à l’emploi

Le Service d’aide à l’emploi avait comme 
objectif l’augmentation du service offert aux 
étudiantes et étudiants ainsi qu’aux employeurs. 
La priorité première a été de maximiser l’outil 
de communication électronique facilitant la 
transmission des besoins en ressources humaines 
des employeurs et la recherche d’un emploi ou de 
stage ATE pour les étudiantes et étudiants. 

Les étudiantes et étudiants, tant de l’enseignement 
ordinaire que de la  formation continue, ont 
bénéficié du service d’aide à la recherche d’emploi. 
Lors de leur passage au cégep de Drummondville, 
les étudiantes et étudiants bénéficient d’un 
soutien individuel ou en groupe pour planifier leur 
introduction au marché du travail. De plus, des 
sessions de formation reliées à la recherche d’emplois 
stratégiques (marché du travail, curriculum vitae 

et entrevue) sont offertes à plus de 150 personnes 
pendant les sessions d’automne et d’hiver.

Qu’il s’agisse d’un emploi d’été, d’un emploi pour 
diplômés ou d’une demande de stage ATE, 250 offres 
d’emploi et stages sont affichées sur le babillard 
du Service de placement après le Salon de l’emploi 
étudiant. Pour maximiser la visibilité des postes 
disponibles dans la région, plus de 400 offres 
d’emplois et stages ont été transmis directement à 
la population étudiante à leur adresse électronique 
personnelle tout au long de l’année.

Les résultats de la relance réalisée auprès des 
finissantes et finissants de l’année 2013 indiquent 
que 57 % des répondants se destinaient à l’emploi 
et que 87 % se sont effectivement trouvé un emploi 
relié à leur formation. En général, les stages restent 
un moyen d’intégration à l’emploi fort influent 
à la question portant sur le moyen utilisé pour 
l’obtention d’un poste. Il est à noter que près de 41 % 
des répondants poursuivent leurs études, le plus 
souvent, à l’université. 

International

Durant la session de l’automne, le Cégep comptait 
trois étudiants étrangers et deux étudiants étrangers 
lors de la session d’hiver. Quatre stagiaires français 
ont été accueillis par le Cégep alors que deux de 
nos étudiantes en Techniques de bureautique ont 
effectué des stages en France.

Quinze étudiantes et étudiants en Sciences 
humaines accompagnés de deux enseignants ont 
fait un stage à Cuba. Sept étudiantes et étudiants 
en Arts et lettres, profil Langues, accompagnés d’un 
enseignant ont réalisé leur projet de fin d’études en 
Europe. Quarante étudiantes et étudiants en Gestion 
de commerces accompagnés d’un enseignant ont fait 
un court séjour à New-York.

L’année 2013-2014 en bref

Campagne Dites non au papier
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Six étudiantes et étudiants du Club d’entrepreneurs 
étudiants ont participé à un colloque international 
sur l’entrepreneuriat étudiant en Belgique. Un 
projet de stage de sensibilisation à la coopération 
internationale a débuté et devrait se concrétiser 
par un séjour au Sénégal en 2015. Des étudiantes et 
étudiants organisent aussi eux-mêmes, ou avec l’aide 
d’organisations externes, des séjours à l’étranger 
dans un cadre formatif. À titre d’exemple, un étudiant 
membre de l’Association coopérative étudiante 
de notre collège a participé à une mission sur la 
coopération, et ce, au Vietnam.

Santé

Les besoins d’aide en matière de santé physique et 
psychosociale sont toujours aussi présents dans la 
communauté étudiante. Aide individuelle, écoute 
active, soutien et références aux organismes de la 
région sont offerts par les conseillères en santé. Des 
cliniques médicales ont lieu à raison de deux à trois 
fois par mois selon la disponibilité de nos médecins 
partenaires. Des programmes de prévention des 
maladies et de promotion de la santé sont toujours 
en développement, avec nos partenaires, sur des 
sujets qui préoccupent notre clientèle collégiale. 

Un conseiller en adaptation scolaire, membre de 
l’Ordre des psychoéducateurs et psychoéducatrices 
du Québec, fait maintenant partie de l’équipe 
des services sociaux et de santé du Cégep. Ce 
conseiller aide les étudiantes et étudiants aux prises 
avec des problèmes d’adaptation en effectuant 
de l’aide psychosociale ponctuelle, du suivi 
psychosocial, des interventions pour des situations 
d’urgence, du soutien au personnel enseignant, des 
références, des évaluations de situations familiales 
particulières et des midis-conférences. Entre le 
6 février et le 29 mai 2014, le conseiller a rencontré 
216 étudiantes et étudiants.

Vie communautaire et spirituelle

Une autre année bien remplie et fructueuse 
à la pastorale. La grande opération « Donner 
aux étudiants suivants » à partir d’une quantité 
importante d’objets perdus, oubliés et non-réclamés 
a été un succès. La vente de livres usagés pour venir 
en aide aux Philippines a permis d’amasser près de 
1 000 $. La participation au concours L’œuvre Léger a 
été couronnée par un prix de 1 000 $ qui a été donné 
au Fonds de partage pour aider des étudiantes et 
étudiants dans le besoin. Dans le cadre de la Semaine 
de réduction des déchets, il y a eu la tenue d’un 
premier défilé de mode de la Frip-Mobile par une 
trentaine d’étudiantes et étudiants du réseau de la 
pastorale et les Verts de Terre. Une autre initiative 
a pris la forme de midis-rencontres au local de 
pastorale avec un thème différent chaque mardi 
(estime de soi, aide à l’emploi, traumatisme crânien, 
agressions sexuelles, violence dans les relations 
amoureuses, la santé mentale et nos proches, 
anxiété, etc.) avec des personnes-ressources de 
différents organismes communautaires.

Environnement

Tout en étant Cégep vert du Québec de niveau 
excellence, le Cégep a adhéré au mouvement 
EVB-CSQ en devenant un établissement associé 
Brundtland. Le comité environnemental a été le 
gagnant du second prix de l’engagement étudiant 
lors du concours Délirium durable au Cégep de 
Rosemont. Une plantation de 80 arbres a été faite 
par de étudiantes et étudiants sur un terrain de la 
Ville de Drummondville. Un projet de vente de fines 
herbes fraîchement cueillies sur les terrains du cégep 
et de transformation des fines herbes restantes 
pour en faire des vinaigres et des huiles aromatisées 
a été mis en place. Une campagne « Dites non au 
papier » a été amorcée avec un plan d’action de 

L’année 2013-2014 en bref
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réduction du papier. Pour une deuxième année, les 
laissez-passer d’autobus vendus par l’Association 
coopérative étudiante du Cégep de Drummondville 
le sont à moitié prix. En mai, l’initiative étudiante des 
paysages comestibles s’est matérialisée sur le terrain 
avant du cégep. 

Services communautaires

Le Cégep met ses installations à la disposition de la 
communauté. La location de locaux permet à des 
organisations comme les Alcooliques anonymes, 
le Forum des intervenants, SCA et le Salon des 
métiers d’arts d’avoir accès aux installations. Lors des 
dernières élections provinciales, un bureau de vote 
a été installé au collège pour faciliter la votation des 
étudiantes et étudiants ayant la qualité d’électeurs.

Le Cégep a été l’hôte du Forum ouvert sur le transport 
pour faciliter les déplacements dans Drummond et 
a collaboré au projet d’habitation communautaire 
transitoire pour de jeunes mères monoparentales et 
leurs enfants.

L’Association coopérative étudiante du Cégep de 
Drummondville et le collège se sont dotés d’une 
instance regroupant des représentants des deux 
parties. Cette instance portant l’appellation de Comité 
de relations Cégep et Coopérative étudiante (CRCC) 
en est une pour discuter de toute question relative au 
Cégep et à l’Association coopérative et y conclure des 
ententes. L’Association coopérative étudiante compte 
3 483 membres, possède un actif de 440 000 $ et a un 
volume d’affaires de 1 792 000 $.

Cérémonie de remise des diplômes

C’est sous la présidence d’honneur du député-
ministre Yves-François Blanchet (volet 
préuniversitaire) et de M. Éric Lemieux (président-
directeur général de l’entreprise SPG International) 

que ce sont déroulées les deux cérémonies de remise 
des diplômes, une première. Quelque 225 fiers 
diplômés et diplômées y ont pris part, rassemblant au 
total plus de 700 personnes au gymnase.

Information scolaire

La 2e édition du Carrefour des professions d’avenir 
au Centre-du-Québec, présentée à l’usine Denim 
Swift de Drummondville, a été couronnée de succès. 
En effet, quelque 3 000 visiteurs, majoritairement 
de 4e secondaire, ont pu découvrir de multiples 
professions conduisant à des emplois offerts dans leur 
région. Tous les programmes de formation technique 
du collège étaient sur place.

La Journée carrières du collège pour les élèves de 
5e secondaire a permis à environ 1 000 jeunes de la 
Commission scolaire des Chênes et du Collège Saint-
Bernard de participer à des ateliers et d’échanger avec 
des professionnels de l’information scolaire du réseau 
collégial et de la formation professionnelle.

Annuellement, le Service des communications 
rencontre près de 10 000 jeunes candidats à 
l’admission au sein d’une trentaine d’établissements 
d’enseignement ou d’événements au Québec. Pour 
une 5e année consécutive, le Cégep de Drummondville 
a connu une hausse de demandes d’admission.

Autre première, le Cégep de Drummondville 
a organisé deux journées portes ouvertes en 
2013-2014; l’une en novembre, l’autre en janvier. 
Globalement, ce sont plus de 600 personnes qui ont 
profité de ces activités pour s’informer sur le collège 
et ses programmes d’études.

L’année 2013-2014 en bref

Exposition intercollégiale en Arts visuels
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LA FORMATION CONTINUE  
ET LES SERVICES  
AUX ENTREPRISES

TOTAL DES ÉTUDIANTS ADULTES

NB D’ÉTUDIANTSNOM DE LA FORMATION

RECONNAISSANCE
DES ACQUIS ET 
DES COMPÉTENCES (RAC)

FORMATIONS 
CRÉDITÉES

FORMATIONS
NON-CRÉDITÉES

495
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Créneau santé et services sociaux

• Le Centre collégial d’expertise en gérontologie 
(CCEG) est mis en place et a commencé ses 
activités. Un comité consultatif composé de 
divers intervenants et partenaires en lien avec 
la gérontologie est créé et s’est réuni à plusieurs 
reprises.

• Ajout d’une entente de projet de recherche avec 
une chercheuse de l’Université de Sherbrooke 
dans le cadre des activités du CCEG.

• Répétition d’une offre de formation continue 
dédiée principalement aux infirmières du 
Centre de santé et de services sociaux (CSSS) 
Drummond.

• La première cohorte du DEC en Soins infirmiers 
180.B0 a terminé avec succès et les préparatifs 
au démarrage de la deuxième cohorte ont été 
mis en œuvre.

• Des démarches pour offrir au personnel en santé 
de la région une attestation d’études collégiales 
en stérilisation ont été entamées, à la demande 
de ces derniers.

Créneau Arts de la scène

• Exploration de la faisabilité de présenter 
l’attestation d’études collégiales Enseignement de 
la danse à Montréal ou à Québec. 

Créneau Gestion des organismes

• L’attestation d’études collégiales en Gestion 
des approvisionnements à temps partiel pour 
les personnes en emploi a été offerte en entrée 
continue/sortie variable avec succès.

FAITS SAILLANTS

Finissants en Techniques de génie mécanique
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Reconnaissance des acquis et des 
compétences (RAC)

1- Déploiement de la Reconnaissance des acquis 
et des compétences (RAC) au Cégep de 
Drummondville
• Les membres de l’équipe RAC ont développé 

des outils pour une gestion et un suivi plus 
efficaces des dossiers.

• La révision et la simplification des processus 
administratifs et pédagogiques ont été 
poursuivies.

• De nouveaux spécialistes de contenu ont été 
recrutés et formés autant pour la formation 
spécifique que pour la formation générale.

• Des efforts de promotion différents ont été 
faits.

• Les soirées d’information servant au 
recrutement de candidats ont été repensées 
et renouvelées avec à la clé de meilleurs 
résultats de participation.

• Toutes ces démarches ont mené à une 
augmentation significative de la clientèle 
grâce à une promotion mieux ciblée.

2- Le Centre d’expertise en reconnaissance 
des acquis et des compétences (CERAC) 
Drummondville a été déployé et des activités en 
lien avec son mandat ont été réalisées. 

a. Deux nouvelles conseillères 
technopédagogiques ont été embauchées 
et un conseiller pédagogique de la Direction 
de la formation continue et des services aux 
entreprises a été rattaché à temps plein au 
CERAC.

b. Des demandes de subvention pour des 
projets spéciaux ont été faites, acceptées et 
les projets ont été amorcés.

c. Nous avons fait l’acquisition de la plateforme 
Moodle et nous en sommes les gestionnaires 
pour tous les CERAC.

d. Nous avons débuté la sensibilisation de 
nos propres enseignantes et enseignants, 
spécialistes de contenu et conseillères et 
conseillers pédagogiques à la formation par 
Moodle.

e. Des liens professionnels ont été tissés avec 
les responsables de la formation continue 
et de la reconnaissance des acquis et des 
compétences dans nos dix cégeps associés, 
ce qui a résulté en des échanges et en des 
partages enrichissants pour tous.

3- Une démarche d’optimisation de nos processus 
administratifs et pédagogiques a été engagée.

• Nous avons procédé à la reconfiguration 
complète du processus d’accueil de la 
formation créditée.

• Nous avons resserré le suivi pédagogique 
en première session afin de mieux assurer 
le succès d’un retour aux études pour des 
adultes.

• L’équipe a été restructurée afin de regrouper 
les conseillers pédagogiques et les 
conseillères pédagogiques et le personnel 
de soutien par secteur d’activités dans le but 
d’améliorer l’efficience : une équipe dédiée à 
la formation créditée, une équipe dédiée aux 
services aux entreprises, une au CERAC et 
une au CCEG.
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• Le transfert de certaines tâches au 
Service de l’organisation scolaire ainsi 
que la révision et l’épuration des tâches 
reliées aux dossiers étudiants ont 
permis une plus professionnalisation des 
processus.

4- Le Réseau des intervenants en formation 
(RIF), qui résultait d’un regroupement des 
Services aux entreprises de la Commission 
scolaire des Chênes et du Cégep de 
Drummondville, a été dissous.

a. Le Cégep a rapatrié ses Services aux 
entreprises.

b. Les membres de l’équipe de la formation 
continue concernés par les Services aux 
entreprises ont travaillé au rapatriement, 
à la restructuration et à la mise en route 
de la nouvelle structure.

c. Une nouvelle conseillère pédagogique 
dédiée aux Services aux entreprises a été 
embauchée.

5- En ce qui a trait aux ressources humaines, 
en plus de l’embauche de trois conseillères 
pédagogiques et d’une secrétaire, un poste 
de cadre de coordination a été créé afin 
de seconder la direction dans la gestion, la 
supervision et l’encadrement de l’équipe.

6- La Direction de la formation continue et des 
services aux entreprises connait un excellent 
développement : le nombre d’étudiantes et 
étudiants à la formation créditée, incluant la 
RAC, a augmenté sensiblement. 

Théâtre à la salle Georges-Dor
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LES ÉTATS FINANCIERS

FONDS DE FONCTIONNEMENT 
Résultats au 30 juin 2014

FONDS DE FONCTIONNEMENT 
Bilan au 30 juin 2014
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FONDS D’INVESTISSEMENT 
Bilan au 30 juin 2014

20132014

ACTIF

PASSIF

ACTIF NET

ENCAISSE 51 481 $ 542 751 $

EMPRUNTS BANCAIRES 7 886 938 $  3 150 596 $

 15 589 839 $ 13 436 320 $

 2 907 293 $ 2 328 574 $

 469 887 $ 440 810 $

CRÉDITEURS 395 615 $ 652 977 $

VERSEMENTS À COURT TERME SUR LA DETTE 830 780 $  7 153 025 $ 
 9 869 119 $ 10 956 598 $

 6 710 832 $ 6 176 306 $

 21 166 619 $ 19 810 172 $

 208 350 $ 229 184 $
 28 836 138 $ 27 162 302 $

  28 366 251 $ 26 721 492 $

 28 836 138 $ 27 162 302 $

DUS INTERFONDS 755 786 $  - $

DÉBITEURS 18 805 $ 73 314 $
SUBVENTIONS 614 532 $ 325 115 $
FRAIS PAYÉS D’AVANCE 65 519 $ 5 460 $
 750 337 $ 946 640 $ 

ACTIF À COURT TERME

PASSIF À COURT TERME

DETTE À LONG TERME

APPORTS REPORTÉS

SOLDE DE FONDS

SUBVENTIONS À RECEVOIR

IMMOBILISATIONS

AUTRES ACTIFS

Festival Danse encore

NOTE:  
Certaines données de l’exercice précédent ont été reclassées pour fins de présentation au rapport financier annuel.
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Le conseil d’administration a entériné un budget 
déficitaire de 73 500 $ pour l’exercice 2013-2014, 
tel que soumis par la direction de l’établissement. 
Ce budget tenait compte d’une compression de 
205 800 $ exigée par le ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de la Science (MESRS) 
dans le plan de retour à l’équilibre budgétaire du 
gouvernement du Québec. 

Malgré la hausse des dépenses des coûts de 
convention observés au cours de l’exercice, plusieurs 
éléments favorables ont contribué significativement 
à compenser le déficit anticipé. L’effort collectif de 
tous les intervenants du collège a permis de réduire 
significativement certaines dépenses pour en arriver 
aux résultats escomptés. Même si l’augmentation 
du solde de fonds est négligeable, nous sommes 
d’avis que les résultats financiers sont, dans les 
circonstances, satisfaisants.

Au terme de l’exercice, le collège a réalisé un 
excédent des revenus sur les dépenses de 194 265 $ 
avant les éléments relatifs aux redressements et 
virements interfonds. L’incidence financière de ces 
éléments représente 107 893 $ dans les opérations 
du collège. Le solde de fonds au fonctionnement 
s’établit à 765 832 $ au 30 juin 2014, soit une 
augmentation de 86 372 $ par rapport à l’exercice 
précédent.

Les revenus de l’exercice ont atteint 26,9 millions $, 
en hausse de 4 % comparativement à l’exercice 
précédent. Près de 91 % des revenus proviennent du 
MESRS. Le collège a engagé des dépenses totalisant 
23,5 millions $, dont la majeure partie est attribuable 
à la rémunération et aux bénéfices marginaux du 
personnel enseignant et des autres catégories de 
personnel. De plus, une somme de 3,4 millions $ est 
consacrée aux dépenses de fonctionnement autres 
que les salaires et bénéfices marginaux.

Par ailleurs, le collège a reçu des allocations 
de crédits de 1 477 700 $ pour des projets 
d’investissements. Plusieurs projets ont été 
réalisés au cours du dernier exercice, notamment la 

revitalisation de la salle de spectacle. Au cours de 
l’été 2013, d’importants travaux ont été réalisés pour 
l’aménagement de la partie scénographique de la 
salle. Ces travaux représentent des investissements 
de 1 725 000 $, dont 350 000 $ proviennent de 
la Fondation du Cégep de Drummondville, par 
l’entremise de sa campagne majeure de financement. 
Ce projet a nécessité l’obtention d’un emprunt 
autofinancé de 1 million $. Le collège prévoit réaliser 
la phase III du projet, soit la modernisation du 
parterre ainsi que la sonorisation de la salle, au cours 
des prochaines années. 

En mai 2014, le collège a reçu du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport l’autorisation 
finale d’une subvention de 1,2 million $ pour la 
construction d’un nouveau gymnase. Ce projet, d’une 
valeur de 2,4 millions $, est subventionné à 50 % par 
le gouvernement dans le cadre du Programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives, 
et par différents partenaires, dont le Cégep de 
Drummondville et sa Fondation. 

D’autres investissements, totalisant 110 500 $, 
ont également été effectués pour l’aménagement 
et l’amélioration de locaux d’enseignement et de 
services complémentaires. 

Les allocations d’investissements pour l’acquisition 
de mobilier, appareillage et outillage et le fonds de 
bibliothèque ont été de 747 700 $ pour l’exercice 
2013-2014. Historiquement, le collège investit 
environ 55 % de l’enveloppe en informatique de 
gestion et de pédagogie.  Le renouvellement de 
la collection de livres à la bibliothèque, pour un 
montant de 30 000 $, le remplacement du mobilier 
pour le personnel, pour un somme de 81 900 $, 
ainsi que l’achat d’équipements spécialisés, pour un 
montant de 86 000 $, représentent les principales 
dépenses réalisées au cours de l’exercice.

FAITS SAILLANTS
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SUIVIS DU PLAN 
DE RÉDUCTION 
DES DÉPENSES 
DE NATURE ADMINISTRATIVE
Le 30 septembre 2014, le Cégep de Drummondville 
a transmis au ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de la Science (MESRS) son 
rapport annuel du plan de réduction de la taille du 
personnel d’encadrement et administratif (loi 100).

Le Cégep s’est engagé à réduire l’équivalent de 
2,5 personnes de ses effectifs dans les secteurs 
administratifs sur une période de quatre années, 
période se terminant le 30 septembre 2014.

Le collège rencontre ses obligations, car des 
économies de 216 816 $ ont été réalisées en 2013-
2014 puisque trois postes n’ont pas été remplacés.
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RAPPORT D’UTILISATION  
DE CERTAINES ALLOCATIONS 
SPÉCIFIQUES
RÉINVESTISSEMENT DU QUÉBEC  
À L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL  
– REDDITION DE COMPTES

(annexe budgétaire S-034)

Au cours de l’exercice 2013-2014, le Cégep 
a reçu une allocation de 241 503 $ pour des 
activités destinées à l’amélioration de la qualité 
de la formation et l’accessibilité aux études. Ces 
ressources sont consacrées à des interventions à 
l’intérieur d’axes déterminés et privilégiés par le 
collège. Le tableau ci-dessous présente les activités 
réalisées par le collège pour l’exercice terminé au 
30 juin 2014 :   

1. Amélioration des services-conseils au 
cheminement scolaire et à l’accueil des étudiants 

154 857 $
2. Récurrence des ressources humaines et 

financières attribuées au processus d’accueil du 
personnel et d’intégration des technologies  à 
l’enseignement 

48 288 $
3. Renforcement des actions de prévention et de 

contrôle au bâtiment afin d’améliorer la qualité 
de l’environnement 

38 358 $ 

Total des activités réalisées  
241 503 $

PLANS INSTITUTIONNELS  
DE RÉUSSITE

(annexe budgétaire S-019)

Le collège reçoit des allocations particulières pour 
la réalisation d’activités visant à maintenir les 
nouveaux inscrits dans les programmes conduisant 
à des carrières scientifiques et technologiques, ainsi 
que toutes autres activités favorisant la réussite des 
étudiants. Au cours de l’exercice, le collège a réalisé 
plusieurs activités favorisant l’atteinte des objectifs :

1. Soutien aux différents centres  
d’aide à l’apprentissage 

26 215 $
2. Encadrement, aides pédagogiques individuelles, 

conseillers pédagogiques et soutien à  la réussite

 663 207 $
3. Allocations à des programmes menant à  

des carrières scientifiques et technologiques 

20 000 $ 

Total des activités réalisées  
709 422 $



59Rapport d'utilisation de certaines allocations spécifiques

MESURE DE SOUTIEN  
À LA RÉUSSITE

(annexe budgétaire S-028)

La réussite étudiante rallie l’ensemble de la 
communauté collégiale. Le Cégep reçoit des 
sommes du ministère de l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche et de la Science contribuant à la 
persévérance des étudiantes et des étudiants. 
C’est ainsi que le Cégep a consacré un montant de 
67 100 $ au cours de l’exercice 2013-2014.

1. Reconnaissance de l’engagement étudiant 

16 775 $
2. Soutien aux étudiants en situation de handicap 

7 339 $
3. Soutien pour l’aide à l’emploi 

17 297 $
4. Soutien pour les activités socioculturelles  

et sportives 

25 689 $ 

Total des activités réalisées 
67 100 $

SOUTIEN POUR FAVORISER  
LES SAINES HABITUDES DE VIE

(annexe budgétaire S-035)

Une aide financière du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de la Science, au 
montant de 6 250 $, a été accordée pour faciliter 
l’application des orientations du Cadre de 
référence pour une saine alimentation et un mode 
de vie physiquement actif. Deux services sont 
particulièrement interpelés : le Service des sports 
et le Service de santé. Ceux-ci sont engagés dans la 
réalisation des orientations du Cadre de référence, 
tant par la promotion que la sensibilisation ou l’action.

L’allocation de 6 250 $ défraie une partie de la 
rémunération d’une conseillère en santé alors 
que l’autre partie est assumée par la Direction 
des affaires étudiantes et communautaires. La 
conseillère en santé, détentrice d’un baccalauréat 
en nutrition et membre de l’Ordre des infirmières 
et infirmiers du Québec, travaille aux affaires 
étudiantes à raison d’une journée par semaine.

Gala Excellence au féminin
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TABLEAU D’HONNEUR 
ET DISTINCTIONS
PRIX DE LA RÉUSSITE  
EN ENSEIGNEMENT
Ce prix est décerné annuellement à une enseignante 
ou un enseignant qui s’est illustré par ses méthodes 
pédagogiques innovatrices, par la qualité de son 
implication auprès de ses étudiantes et étudiants et 
par ses actions centrées sur les valeurs éducatives 
favorisant leur réussite. Cette personne représente 
une source d’inspiration certaine pour ses collègues. 

Cette année, c’est Mme Roxane Doré, enseignante 
au programme Arts, lettres et communication 
au Cégep de Drummondville depuis 2011, qui a 
remporté ce prix. 

Mme Doré est une enseignante soucieuse de la 
réussite des étudiantes et étudiants. Elle est en 
constante recherche de nouvelles stratégies et 
de méthodes pédagogiques novatrices favorisant 
la réussite du français. Elle croit à l’impact que 
le développement du goût de lire chez les élèves 
peut avoir sur leur réussite. Sa participation à la 
mise en place d’un Club de lecture au Cégep de 
Drummondville en est un exemple.

Engagée, elle s’implique avec cœur et passion dans 
la salle de classe comme dans tout le collège. Par 
un engagement contagieux, elle n’hésite pas à 
solliciter la collaboration de tous pour mettre en 
œuvre des projets porteurs de sens et rassembleurs. 
Son leitmotiv : maximiser l’apport de la formation 
générale dans la formation globale des étudiants.

PRIX DE L’ENSEIGNEMENT  
ROCH-NAPPERT
Cette année, ce prix revêt une ampleur encore plus 
significative, car nous apprenions en avril dernier le 
décès de M. Nappert, ancien directeur des études 
du Cégep de Drummondville. Reconnu comme étant 
une personne intègre et à l’écoute des gens, Roch 
Nappert était un homme qui prenait des décisions, 
mais seulement après avoir consulté les personnes 
concernées. La réussite des étudiantes et étudiants 
était au cœur de ses actions, ainsi que le bien-être de 
son personnel et de ses collègues. 

À titre de directeur des études, on ne peut jamais 
faire l’unanimité, mais ce dernier a certainement 
passé tout près. Il a été et continue d’être un modèle 
pour ses contemporains, une réelle inspiration, et le 
Cégep est fier de décerner chaque année un prix qui 
porte son nom.

Ce prix, remis annuellement à une enseignante ou un 
enseignant chevronné, reconnu par ses pairs et par 
le milieu, est à l’image de Roch Nappert, car il honore 
une personne qui se démarque par l’excellence 
de ses approches pédagogiques, la qualité de ses 
relations avec les étudiantes et étudiants, la passion 
et l’engagement dans la communauté.

Cette année, c’est Mme Nathalie Demers, 
enseignante au programme Sciences humaines, 
qui a remporté ce prestigieux honneur. Au Cégep 
de Drummondville depuis 1992, Mme Demers est 
une anthropologue et une enseignante passionnée. 
Reconnue pour son engagement et son implication 
dans la vie du collège, ses approches pédagogiques 
sont variées et adaptées aux différents styles 
d’apprentissage. Elle sait comment s’y prendre pour 
intéresser, stimuler et susciter la participation. 
Sa bonne humeur, son écoute et sa rigueur 
caractérisent sa personnalité. 
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PRIX DE L’ENGAGEMENT  
CAROLE CÔTÉ
Ce prix est décerné annuellement à un membre 
du personnel qui est une source d’inspiration 
pour ses collègues et l’ensemble de l’organisation. 
Par ce prix, le Cégep de Drummondville tient 
à souligner le travail exemplaire accompli par 
Mme Chantal Courchesne, coordonnatrice à la 
Direction des ressources humaines qui, en plus de 
partager les valeurs de l’organisation, a fait preuve 
de dynamisme et d’ouverture au quotidien.

PRIX BÂTISSEUR
Le Prix Bâtisseur a été décerné à un grand 
ambassadeur du collège, M. Luc Amyotte, enseignant 
retraité. Celui-ci a enseigné les mathématiques au 
Cégep de Drummondville de 1977 à 2010. Il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages couronnés par de 
nombreux prix (Prix du ministre de l’Éducation, Prix 
de l’Association mathématique du Québec, etc.).

PRIX DE LA RECRUE  
PAR EXCELLENCE
Par ce prix, le Cégep de Drummondville a 
tenu à souligner le travail exemplaire de 
Mme Émilie Lefrançois, conseillère pédagogique 
au Service du développement pédagogique, qui 
s’est démarquée par son adhésion aux valeurs de 
l’organisation et son dynamisme.

PRIX DE L’EFFORT COLLECTIF
L’équipe du comité Saines habitudes de vie a été 
reconnue comme l’équipe s’étant démarquée par son 
énergie et sa franche camaraderie permettant ainsi 
d’améliorer la qualité de ses services.

MENTION D’HONNEUR  
DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE  
DE PÉDAGOGIE COLLÉGIALE
Chaque année, l’Association québécoise de 
pédagogie collégiale (AQPC) décerne des mentions 
d’honneur aux enseignants et aux enseignantes 
du réseau collégial qui se sont illustrés par leur 
engagement pédagogique et par leur contribution à 
la qualité de l’enseignement collégial. Ces personnes 
sont désignées par leurs pairs, et, cette année, 
le Cégep de Drummondville est fier d’honorer 
Mme Isabelle Dumais, enseignante en Arts visuels. 
En lui remettant la mention d’honneur, l’AQPC 
signale sa compétence et son dévouement devant 
ses collègues de tout le Québec.

Cegeps en spectacle
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RECONNAISSANCE 
ÉTUDIANTE
CÉRÉMONIE DE REMISE  
DES DIPLÔMES
Grand prix étudiant à l’enseignement 
ordinaire et Médaille académique du 
gouverneur général du Canada

• Olivier Cusson-Larocque, Technologie de 
l’électronique, Option ordinateurs et réseaux 

Grand prix étudiant  
à la formation continue

• Étienne Hamel, Sonorisation et enregistrement  

Prix excellence en formation technique

• Isabelle Roger, Éducation à l’enfance 

Prix excellence en formation 
préuniversitaire

• Kassandra Tardif, Sciences de la nature 

Prix excellence en formation continue

• Hélène Laroche, Gérontologie 

Prix du lieutenant-gouverneur du Québec

• Jasmine Sainte-Marie, Sciences humaines
• Jean-Philippe Hamel, Techniques de génie 

mécanique

SOIRÉE DE RECONNAISSANCE  
ÉTUDIANTE
Personnalité étudiante de l’année

• Wani Princesse Murhonyi, Techniques de la 
logistique du transport 

Bourses « Nouveau départ »

• Christina Beaupré-Jomphe, Sciences humaines
• Alexandre Delage, Techniques de la logistique  

du transport
• Doris English, Éducation spécialisée
• German Paez, Techniques de génie mécanique
• Caroline Paquin, Soins infirmiers
• Éric Pellerin, Sciences humaines
• Amélie Ramsay, Bureautique
• Nancy Angelica Rodriguez Poveda,  

Techniques de la logistique du transport
• Amélie Thibault, Soins infirmiers 

PRIX DU MÉRITE SPORTIF
Athlètes de l’année

• Maude Dessureault, athlète féminine de l’année 
Arts et lettres - volleyball

• Guillaume Conraud-Arès, athlète masculin  
de l’année 
Sciences humaines - football 

Athlètes Sport-études de l’année

• Lydia Vallières, athlète sports-études féminine 
Sciences humaines - soccer

• David Fortier, athlète sports-études masculin 
Techniques de génie mécanique - football
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Personnalités sportives de l’année

• Mélanie Plourde, personnalité sportive féminine 
Sciences de la nature – natation

• Anthony Gagnon, personnalité sportive masculine 
Sonorisation et enregistrement – basketball et 
volleyball  

Équipe de l’année

• Badminton 

CONCOURS SCIENCE, ON TOURNE !
Prix Défi 1re place

• Carl Boucher, Techniques de génie mécanique
• Marc-André Cusson, Techniques de génie mécanique
• Vincent Saint-Pierre,  

Techniques de génie mécanique 

Prix de l’ingéniosité

• Carl Boucher, Techniques de génie mécanique
• Marc-André Cusson, Techniques de génie mécanique
• Vincent Saint-Pierre,  

Techniques de génie mécanique

Prix Coup de cœur

• Carl Boucher, Techniques de génie mécanique
• Marc-André Cusson, Techniques de génie mécanique
• Vincent Saint-Pierre,  

Techniques de génie mécanique 

Prix de la communication

• Xavier Chagnon, Techniques de génie mécanique
• Philippe Laplante, Sciences de la nature
• Léandre Simard, Sciences de la nature 

CÉGEPS EN SPECTACLE
Premier prix

Lily-Rose et ses créatures 

Deuxième prix

Les allongés décaféinés

Prix Coup de cœur du public

Méristème

Concours Science, on tourne !
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COMPOSITION  
DES INSTANCES
CONSEIL D’ADMINISTRATION  
DU CÉGEP DE DRUMMONDVILLE
Mme Julie Biron Présidente  /  Membre socio-économique 
M. Alain Charest Vice-président  /  Membre socio-économique 
Mme Dominique Chevalier Membre socio-économique 
Mme Lucie Guillemette Membre socio-économique 
Mme Katheryne Desfossés Membre en provenance des entreprises de la région 
Mme France Richer Membre en provenance des entreprises de la région 
M. Philippe Laprise Membre coopté titulaire du diplôme d’études collégiales  
 (secteur technique) 
M. Denis Raîche Membre coopté titulaire du diplôme d’études collégiales  
 (secteur préuniversitaire) 
M. Gilles Turgeon Membre désigné par le personnel enseignant 
M. Marc-André Brie Membre désigné par le personnel enseignant 
Mme Ginette Lefebvre Membre désignée par le personnel professionnel 
M. David Allaire Membre désigné par le personnel de soutien 
M. Georges Massé Membre désigné par les parents 
M. Gerry Gagnon Membre désigné par les parents 
M. Alexandre Pouliot Membre désigné par les étudiants (secteur préuniversitaire) 
Mme Brigitte Bourdages Directrice générale  /  Membre désignée d’office 
M. Pierre Asselin Directeur des études  /  Membre désigné d’office

COMITÉ EXÉCUTIF
Mme Brigitte Bourdages Présidente 
Mme Julie Biron Membre socio-économique 
M. Alain Charest Membre socio-économique 
Mme Dominique Chevalier Membre socio-économique 
Mme France Richer Membre en provenance des entreprises de la région 
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LA RÉGIE DE DIRECTION
Mme Brigitte Bourdages Directrice générale  
M. Pierre Asselin Directeur des études 
M. Robert Champagne Directeur – Direction de la formation continue et des services  

aux entreprises 
M. Pierre Grondin Directeur – Direction des affaires étudiantes et communautaires 
M. Pierre Tourigny Directeur – Direction des ressources humaines (jusqu’en mars 2014) 
M. Jacques Contant Directeur – Direction des services administratifs 
M. Dominic Villeneuve Secrétaire général et coordonnateur du Service des communications  

et des affaires corporatives 

COMMISSION DES ÉTUDES
M. Pierre Asselin Directeur des études 
M. Robert Champagne Directeur - Direction de la formation continue et des services  

aux entreprises 
Mme Hélène Lachapelle Directrice adjointe des études 

Service de l’encadrement scolaire et de l’aide à la réussite 
Mme Marlène Parent Directrice adjointe des études 

Service à l’enseignement et aux programmes d’études 
M. Jean-François Bergeron Personnel enseignant 
M. Marc-André Brie Personnel enseignant 
Mme Christine Coallier Personnel enseignant 
Mme Chantal Parenteau Personnel enseignant 
M. Luc Simard Personnel enseignant 
M. Marki St-Germain Personnel enseignant 
Mme Esther Trudel Personnel enseignant 
M. Gilles Turgeon Personnel enseignant 
Mme Caroline Beaumont Personnel professionnel 
Mme Annie Doré-Côté Personnel professionnel 
Mme Sandra Duchesne Personnel professionnel 
Mme Émilie Lefrançois Personnel professionnel 
Mme Nathalie Lebel Personnel de soutien 
M. Jean-Philippe Collins-Houde Étudiant 
Mme Francesca Francoeur Étudiante

Soirée de reconnaissance étudiante
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ORGANISMES 
APPARENTÉS
LA FONDATION  
DU CÉGEP DE DRUMMONDVILLE
Conseil d’administration 

M. André Roy Président 
Me Catherine Brousseau Vice-présidente 
Mme Brigitte Bourdages Secrétaire 
M. Jacques Contant Trésorier 
Mme Céline Caron Administratrice 
Mme Julie Biron Administratrice 
M. Pierre Grondin Administrateur 
M. Hervé Janelle Administrateur 
M. Pierre Levasseur Administrateur 
M. Patrick Boissonneault  Administrateur

LA CORPORATION DU CLUB  
DE FOOTBALL LES VOLTIGEURS
Conseil d’administration 

M. Louis-Philippe De Blois Président 
M. Michel Desjardins Trésorier 
Mme Sylvie Allard Secrétaire 
M. André Godbout Administrateur 
M. Antoine Le  Administrateur 
M. Serge Grégoire Administrateur 
M. Jonathan Lespérance-Desnoyers Administrateur 
M. Pierre Grondin Administrateur 
Mme Jacinthe Roberge Administratrice 
Mme Vicky Blanchette Administratrice 
M. Michaël De Grandpré /  Administrateurs 
Mme Karine Bélanger

ASSOCIATION COOPÉRATIVE  
ÉTUDIANTE DU CÉGEP  
DE DRUMMONDVILLE
Conseil d’administration 

M. Jean-Phillipe Hamel Président 
Mme Coralie Yergeau Vice-présidente 
Mme Isabelle Nadeau Trésorière 
Mme Arianne Parenteau Secrétaire 
M. Mathieu Bouchard Administrateur 
M. Jacques Contant Administrateur 
Mme Francesca Beaulieu Administratrice 
Mme Sonia Moreau Administratrice






