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mot du président et du directeur général
Madame la Ministre, 

C’est avec le sentiment du devoir accompli que nous vous remettons ce rapport annuel qui présente notamment l’ensemble des actions qui ont été ciblées pour l’année 
scolaire. Vous y trouverez également les événements qui ont marqué la communauté collégiale au cours de la dernière année de même que les informations habituelles 
inhérentes à la reddition de compte. 

Une fois de plus, nous sommes fiers des réalisations annuelles, non seulement parce qu’elles permettent à nos étudiants de se maintenir sur la route de l’excellence, 
mais également parce qu’elles illustrent l’engagement et le dévouement de l’ensemble du personnel du Collège. Grâce à la contribution de chacun, nous vivons dans un 
écosystème dont la nature même repose sur la motivation de tous et pour lequel il en découle de hauts standards d’excellence. En effet, l’engagement indéfectible des 
enseignant(e)s et de tout le personnel est reconnu comme étant l’une des caractéristiques principales de notre établissement.

Ainsi, permettez-nous de souligner cette précieuse contribution de tous les employés du Cégep et de les remercier chaleureusement. Nous tenons aussi à mentionner la 
qualité du travail qui est effectué à notre centre d’études collégiales de La Tuque.

Enfin, nous sommes fiers du Collège Shawinigan et nous entendons tout faire pour que les réalisations et la réputation de notre établissement soient toujours à la hauteur 
de ce sentiment.

Jocelyn millette
Président  
du conseil d’administration

mission
Résolument tourné vers l’avenir, le Collège 
Shawinigan, seul établissement d’enseignement 
supérieur collégial du Centre-de-la-Mauricie et du 
Haut-Saint-Maurice, se définit fièrement comme une 
communauté de personnes dédiées à la création 
et à la diffusion des savoirs et à la réussite de ses 
étudiants de tout âge et de tout profil.

Vision
Les partenaires locaux, régionaux, nationaux et 
internationaux reconnaîtront le Collège Shawinigan 
pour :

• la compétence et l’engagement de son 
personnel;

• la qualité de ses enseignements;

• la qualité du milieu de vie qu’il propose;

• sa capacité de recherche et d’innovation;

• sa capacité d’anticipation des besoins de ses 
étudiants, de son personnel, de ses partenaires 
et de son milieu;

• sa participation de premier plan au progrès et au 
développement de la région.

Valeurs
Dans un milieu dynamique et convivial propre 
au Collège Shawinigan, l’engagement, la 
persévérance, la créativité et la rigueur 
permettent le développement de l’autonomie, de 
l’épanouissement et de l’excellence.

« L’illettré du futur ne sera pas celui 
qui ne sait pas lire. Ce sera celui qui 
ne sait pas comment apprendre.  » 
(Alvin Toffler)

guy dumais 
Directeur général
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Regard sur le Plan stratégique 2011-2017
Le Plan de travail 2016-2017 prend appui sur les cinq ORIENTATIONS du Plan stratégique 2011-2017 du Collège et sur les dix-huit objectifs stratégiques qui en 
découlent. Les actions menées sont des réponses pertinentes aux attentes exprimées par notre communauté collégiale et par nos partenaires.

Les membres du personnel des différentes unités administratives et des départements d’enseignement du Collège ont été fort engagés dans la réalisation des activités 
inscrites au Plan de travail 2016-2017 du Plan stratégique 2011-2017. Des travaux importants ont été menés et des résultats appréciables ont été obtenus au regard 
de chacune des orientations présentées au conseil d’administration et adoptées par celui-ci.

Dans son énoncé de mission, le Collège Shawinigan se caractérise ainsi :

« Résolument tourné vers l’avenir, le Collège Shawinigan, seul établissement d’enseignement supérieur collégial du Centre-de-la-Mauricie et du Haut-Saint-Maurice, se 
définit comme une communauté de personnes dédiées à la diffusion des savoirs et à la réussite de ses étudiants de tout âge et de tout profil. »

L’engagement, la persévérance, la créativité et la rigueur sont les valeurs préconisées dans le Plan stratégique 2011-2017.

Regard sur le rapport d’activités 2016-2017

Orientation 1
Accompagner les étudiants dans leur volonté de s’engager, de 
persévérer et de réussir dans leur projet d’études

Le Plan stratégique 2011-2017 du Collège Shawinigan, qui s’articule autour 
de cinq orientations, fait de la réussite scolaire un enjeu prioritaire. Notre 
préoccupation collective pour la réussite des étudiants est réaffirmée dès la 
première orientation du Plan stratégique.

Voici quelques actions qui ont été réalisées pour actualiser l’orientation 1 :

• Faire le suivi de la persévérance et de la réussite;

• Intégrer le Plan de persévérance et de réussite dans les plans de travail des 
départements;

• Poursuivre le développement de nos mesures d’aide à Shawinigan et à La 
Tuque;

• Mettre en œuvre le plan d’action triennal en vue de développer l’esprit 
d’entreprendre chez nos étudiants;

• Explorer de nouvelles pistes pour renforcer la dimension internationale du 
Collège.

Orientation 2
Diversifier l’offre de services, adapter les programmes existants et 
maintenir la qualité des programmes offerts

Des changements dans l’environnement du Collège, notamment la décroissance 
démographique, l’exode des jeunes, le vieillissement de la population, la 
planification de la relève en main-d’œuvre et la décroissance appréhendée 
du développement économique, nous obligent à adapter nos programmes 
d’études et de formation à notre population étudiante, aux nouvelles réalités 
organisationnelles et aux besoins émergents de la société.

Voici quelques actions qui ont été réalisées pour actualiser l’orientation 2 :

• Analyser les possibilités de développement de nouvelles formations à la 
formation continue ou au secteur ordinaire;

• Implanter la première année du programme Technologie d’analyses 
biomédicales (TAB);

• Réviser la Politique numéro 39 sur la gestion des programmes d’études et 
de la formation générale (PGPFG);

• Poursuivre le développement du Centre virtuel d’immersion clinique (CVIC).
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Orientation 3
Accroître l’ampleur et la portée de la recherche

En accord avec la vision ministérielle visant à ouvrir davantage la mission des 
cégeps portant sur le développement de la recherche, le Collège Shawinigan, 
précurseur dans ce domaine, a vu accroître, au cours des dernières années, son 
potentiel de développement en recherche et a ainsi adopté une orientation propre 
à cette mission dans son Plan stratégique 2011-2017.

Voici la liste des subventions ayant eu cours à l’année 2016-2017 en collaboration 
avec son centre collégial de transfert technologique (CCTT), le Centre national en 
électrochimie et en technologies environnementales (CNETE) :

1. Programme d’innovation dans les collèges et la communauté (icc) du 
conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du canada 
(cRsNg)

• Volet : Chaires de recherche industrielle dans les collèges (CRIC) : 

 - 900 000 $ (Mars 2012 à mars 2017).
 - 1 000 000 $ (Mars 2017 à mars 2022).

• Volet : Établissement de centres d’accès à la technologie 
(ECAT) : 500 000 $ (Mars 2014 à mars 2019).

• Volet : De l’idée à l’innovation pour les universités et les collèges 
(INNOV-UC) : 184 000 $ (Mars 2015 à  novembre 2017).

• Volet : Recherche et développement appliqués (RDA) : 2 067 800 $ 
(Pour 12 projets ayant eu cours d’avril 2015 à mars 2020).

• Volet : Subvention d’engagement partenarial (SEP) : 450 000 $ 
(Pour 18 projets ayant eu cours en 2016-2017).

2. Programme de l’idée à l’innovation (iNNOV) du cRsNg : 15 000 $ 
(Novembre 2015 à novembre 2016).

3. Programme d’aide à la recherche et au transfert (PART) du ministère 
de l’éducation et de l’Enseignement supérieur (mEEs) :  
151 367 $ (Pour trois projets ayant eu cours de juin 2016 à décembre 2017).

4. Programme de recherche pour les chercheurs de collège du Fonds 
de recherche du québec - Nature et technologies (FRqNT) : 108 000 $ 
(Avril 2014 à mars 2017).

5. Programme pour le dégagement de la tâche d’enseignement de 
chercheurs de collège du Fonds de recherche du québec - Nature et 
technologies (FRqNT) : 50 400 $ (Pour deux projets en cours d’avril 2015 à 
mars 2021).

6. Fonds collège-industrie pour l’innovation (Fcii) : 1 125 436 $ 
(Accroissement du laboratoire des biotechnologies et de 
l’environnement – Phase 3 : Avril 2017 à avril 2019).

7. Fonds général de recherche du collège (FgR)
Le Collège détient un Fonds général de recherche dans lequel peuvent être 
dirigés des fonds non dépensés obtenus dans le cadre de subventions et qui 
permet de soutenir des projets de recherche menés par le Collège ou le CNETE. 
En 2016-2017, le FGR a permis de soutenir, pour un montant total de 11 820 $, 
quatre projets de recherche réalisés au CNETE.

8. Total des fonds subventionnaires investis en recherche 
pour l’année 2016-2017

1 536 655 $

Orientation 4
Assurer le développement continu d’un milieu de vie dynamique, 
performant et de qualité

• Revoir nos modèles d’affichage de postes en précisant le profil recherché 
et les exigences particulières; 

• Évaluer le processus d’accueil;

• Optimiser le processus d’affichage pour les enseignants;

• Communiquer les changements qui découlent des nouvelles conventions 
collectives;

• Reconstruire l’équipe RH et revoir l’organisation du travail au sein de 
l’équipe; 

• Élaborer les plans annuel et triennal des T.I. (PTPARI, PARI, BARI); 

• Déterminer la planification décennale des infrastructures;

• Développer un protocole de retour en classe après blessure pour les 
étudiants athlètes et soutenir son application;

• Poursuivre le travail amorcé pour consolider la structure financière du 
centre sportif;

• Implanter une procédure assurant la transmission des informations pour 
soutenir l’organisation d’activités parascolaires;

• Développer des stratégies de communication pour atteindre les publics 
cibles et faire connaître notre programme de bourses de mobilité étudiante 
interrégionale; 

• Faire le suivi du processus d’inspection qui vise à identifier les risques en 
milieu de travail; 

• Investiguer le système de climatisation; 

• Mettre à jour les politiques et règlements qui arrivent à échéance;

• Faire connaître le rôle du RORC; 

• Intégrer le processus MAOB et l’améliorer dans Clara; 

• Actualiser le programme TAB (acquisition du matériel de laboratoire et mise 
à jour des infrastructures). 

Orientation 5
Harmoniser l’implication du Collège au développement régional

• Assurer une présence pertinente du Collège au plus grand nombre 
d’activités locales et régionales;

• Finaliser le développement de ROMAEU et effectuer sa mise en œuvre;

• Participer à la création de l’Institut de formation en innovation numérique 
(IFIN) au Digihub;

• Mettre en œuvre des stratégies de recrutement adaptées aux difficultés de 
recrutement;

• Procéder à la mise à jour du plan stratégique.
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Plan de persévérance et de réussite 2011-2017
L’intérêt que nous portons à la réussite et à l’épanouissement personnel des étudiants 
contribue à les motiver et permet, conséquemment, de mieux former des citoyens 
autonomes, critiques et créatifs, capables de relever de multiples défis. Le Plan de 
persévérance et de réussite 2011-2017 s’inscrit dans la première orientation du Plan 
stratégique 2011-2017 du Collège Shawinigan. Il ouvre la porte à un ensemble de 
mesures et d’interventions regroupées sous quatre objectifs stratégiques, desquels 
découlent une série de moyens et d’actions permettant d’agir en accord avec la réalité 
étudiante d’aujourd’hui.

Orientation 1
Accompagner les étudiants dans la volonté de s’engager, de persévérer et de 
réussir dans leur projet d’études

Voici la liste des principales réalisations de l’année 2016-2017 liées aux objectifs 
stratégiques, de même que les moyens et les actions constituant notre Plan de 
persévérance et de réussite 2011-2017. Plusieurs autres mesures et interventions 
ponctuelles complètent cet énoncé.

Objectifs stratégiques :

1.1 Faciliter le passage du secondaire au collégial
• Actualiser nos connaissances des caractéristiques des nouveaux étudiants et 

identifier les obstacles à leur réussite :

 - Analyse et diffusion des statistiques de rendement scolaire;
 - Participation aux activités du Carrefour de la réussite (REPCAR et REPFRAN).

• Orienter les étudiants ayant des incertitudes quant à leur choix de programme :

 - Visites en classe et rencontres des aides pédagogiques individuelles et de la 
conseillère d’orientation;

 - Dépistage à l’aide du questionnaire « Inventaire des acquis précollégiaux » 
(IAP);

 - Animation en lien avec les capsules orientantes en Sciences de la nature.
• Appliquer une pédagogie de la première session :

 - Référence au Centre d’aide à la réussite et au Centre d’aide en français des 
étudiants à risque;

 - Inscription au cours de « Mise à niveau en français » des étudiants ayant une 
moyenne pondérée (MPS) en français inférieure à 71 % et une MGS inférieure 
à 75 %.

1.2 s’assurer d’une appropriation collective du Plan de persévérance et de 
réussite (PPR)

• Diffuser et promouvoir le PPR auprès de la communauté collégiale;

• Animer les enseignants et les intervenants liés à la réussite sur le contenu du 
PPR :

 - Adoption du cadre de référence sur la réussite;
 - Rencontres du Comité de persévérance et de réussite.
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1.3 développer des mesures d’aides en fonction des particularités des 
étudiants

• Former les enseignants :

 - Participation des enseignants aux différents colloques et congrès;
 - Journées pédagogiques (ateliers sur l’accompagnement des étudiants et 

sur les stratégies d’apprentissage).
• Informer les enseignants sur les ressources disponibles :

 - Promotion des formations en recherche documentaire à la bibliothèque.
• Dépister les étudiants ayant des particularités afin de les orienter vers les 

ressources adéquates (difficultés académiques, inscription en cheminement 
Tremplin DEC, situation de handicap) :

 - Dépistage à l’aide du questionnaire IAP;
 - Nomination d’un responsable de la réussite au sein de chacun des 

programmes d’études.
• Intervenir efficacement auprès de ces étudiants :

 - Tenue d’activités de tutorat disciplinaire (philosophie, anglais, centre 
d’aide à la réussite);

 - Signature de contrats de réussite et suivi individuel des contrats;
 - Suivi individuel en aide à l’apprentissage (aide psychosociale, aides 

pédagogiques individuelles, centres d’aide, conseillère en orientation, 
services adaptés);

 - Promotion des services d’aide auprès des étudiants;
 - Référence aux services d’aide, par les enseignants et les responsables 

de la réussite, des étudiants en difficulté et non diagnostiqués;
 - Recrutement, auprès des enseignants, d’aidants pour les centres d’aide.

1.4 Accroître l’engagement étudiant
• Créer un climat favorable à l’apprentissage.

• Développer le sentiment d’appartenance des étudiants à leur programme 
d’études :

 - Accueil de conférenciers;
 - Développement de projets collectifs (stages ou missions à l’international, 

œuvres ou réalisations communes) ou de projets interordres;
 - Participation des enseignants aux activités de programme et du Collège;
 - Soutien à des étudiants participants à des concours intra et 

intercollégiaux.
• Travailler sur la promotion des activités parascolaires (culturelles, sociales 

et sportives) :

 - Valorisation de la formule Passeport (mention au bulletin);
 - Soutien de l’association étudiante dans la promotion de ses activités.

• Offrir des infrastructures culturelles et sportives de qualité et assurer leur 
mise à jour :

 - Maintien de l’accessibilité aux infrastructures.
• Valoriser les « bons coups » de nos étudiants :

 - Participation du personnel du Collège au Gala de la réussite;
 - Participation du personnel du Collège à la Cérémonie de remise des 

diplômes;
 - Diffusion de communiqués concernant la réussite et les « bons coups » 

des étudiants;
 - Activité reconnaissance (formule 5 à 7) pour les étudiants engagés dans 

leur Collège.

bilan de l’ensemble des activités réalisées en soutien à la 
réussite scolaire des étudiants en situation de handicap et 
des étudiants ayant des besoins particuliers  
(Régime budgétaire et financier des cégeps, annexe S024 – Accessibilité au 
collégial et soutien à la réussite scolaire)

1. Aide en philosophie (0,6 ETc)
• Dans le cadre du cours de philosophie 340-101, les étudiants ayant eu 

un échec lors du premier examen (5e semaine) ont été invités à participer 
à des rencontres hebdomadaires d’aide à la réussite effectuées par les 
enseignants; 

• Pour faciliter l’aide aux étudiants, les enseignants ont convenu d’uniformiser 
l’approche pédagogique du premier cours de philosophie; 

• Dans le cadre des autres cours de philosophie, des rencontres d’aide à 
la réussite sont proposées aux étudiants ayant déjà échoué un cours de 
philosophie au cours de leurs études.

2. Accompagnement des étudiants pour l’épreuve uniforme de français 
(EUF) (0,2 ETc)

• Rencontre individuelle des étudiants qui ont échoué l’Épreuve uniforme de 
français et qui ont complété les trois premiers cours de français ou qui sont 
inscrits à une reprise du cours de français 103. 

3. centre d’aide en français (cAF) (0,1 ETc)
• Le Centre d’aide en français aide les étudiants en difficulté en français écrit. 

La libération accordée permet d’avoir une libération totale de 0,75 ETC 
pour le CAF. La formule utilisée est une formule tutorat aidants-aidés. La 
formation des aidants et les rencontres des aidés sont reconnues dans le 
cadre du cours de français 104. Un outil de formation, le carnet de route  
(3e édition), est utilisé dans leur rencontre d’aide.

4. Tutorat en anglais (0,2 ETc)
• À partir d’un test diagnostic dans le cours d’anglais de base, une 

enseignante du département propose aux étudiants à risque d’échec des 
rencontres individuelles d’aide à la réussite tout au long de la session.
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Regard sur les étudiants

Taux de réussite des cours

Automne 2016  Hiver 2017

89.01 %   88.51 %

Formation menant au Diplôme d’études collégiales

Population étudiante pour l’année 2016-2017

A-2016 H-2017

Shawinigan

Tremplin DEC (incluant commandites, préu., etc.) 94 135

Total 94 135

Programmes préuniversitaires

Arts, lettres et communication, option Multidisciplinaire 19 16

Sciences de la nature 131 121

Sciences humaines, profil Administration 29 32

Sciences humaines, profil Individu 131 133

Sciences humaines, profil Regard sur le monde 33 25

Total, secteur préuniversitaire 343 327

Programmes techniques

Soins infirmiers 157 150

Soins préhospitaliers d’urgence 97 89

Techniques de comptabilité et de gestion 69 72

Techniques d’éducation à l’enfance 116 114

Techniques de bureautique (Microédition et hypermédia) 39 42

Techniques de laboratoire (Chimie analytique) 25 25

Techniques de laboratoire (Biotechnologies) 25 23

Techniques de génie mécanique (Conception) 29 30

Techniques de l’informatique 63 65

Technologie d’analyses biomédicales 95 94

Total (secteur technique) 715 704

Centre d’études collégiales La Tuque

Tremplin DEC (incluant commandites, préu., etc.) 13 14

Sciences humaines, profil Individu 21 19

Soins infirmiers 14 15

Total, Centre d’études collégiales La Tuque 48 48

Total Shawinigan et La Tuque 1200 1214

Engagement des étudiants (mentions au bulletin)
Un total de 29 mentions au bulletin pour soutenir l’engagement.

Répartition de la population étudiante par secteur 
(inscrits à l’automne 2016)

Répartition de la population étudiante 
garçons-filles (inscrits à l’automne 2016)

���������
�������
�������������
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Population étudiante à la formation continue (2016-2017)
Attestation d’études collégiales (AEC) et  
Diplôme d’études collégiales (DEC)

Total AEC et DEC : 153 étudiants 
Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) : 54 étudiants 
Formations sur mesure offertes aux entreprises : 628 étudiants 
Nombre total : 835 étudiants

Réussite des étudiants à l’épreuve uniforme de français (EUF) 

�������������������

Taux de placement
Relance effectuée auprès de 163 finissants 
Nombre de finissants rejoints : 137 

Pourcentage en emploi relié : 84 % 
Pourcentage en emploi (relié ou non) : 97 % 
Pourcentage en emploi en région : 62.7  %

�����

En 2016-2017, le Collège a recommandé au ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) 
l’émission de 273 diplômes d’études collégiales (DEC).
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Regard sur les services aux étudiants

international
Le Collège comptait 64 étudiants étrangers à l’hiver 2017. 
De ce nombre, 21 étudiants étaient nouveaux :

• Ile de la Réunion : 32 

• France : 16 

• Martinique : 5 

• Cameroun : 3

• Guadeloupe : 2 

• Maroc : 1

• Algérie : 1

• Belgique : 1

• Brésil : 1

• Comores : 1

• République démocratique du Congo : 1

Aide financière
536 étudiants ont déposé une demande d’aide financière : 

• 350 filles

• 186 garçons

447 étudiants ont reçu des prêts pour un total de 1 029 532 $

270 étudiants ont reçu une bourse pour un total de 1 094 540 $

Aide psychologique
105 étudiants ont été rencontrés pour un total de 312 consultations :

• 82 filles

• 23 garçons

Principales préoccupations
• Gestion du stress : 24 %

• Problèmes relationnels : 23 %

• Santé mentale : 19 %

• Difficultés d’adaptation : 15 %

• Aide financière : 10 %

• Autres : 9 %

services adaptés 
135 étudiants se sont prévalus des mesures adaptées :

• 82 filles

• 53 garçons

clientèles desservies :
• Trouble d’apprentissage : 86 %

• Déficience neurologique : 10 %

• Santé mentale : 2 %

• Déficience motrice : 1 %

• Déficience organique : 1 %

équipes sportives
152 étudiants-athlètes répartis dans 10 équipes Filles Garçons

Basketball (2 équipes) 12 17

Volleyball féminin 13 0

Cross-country 5 8

Flag football féminin 13 0

Football 0 29

Natation 6 1

Soccer 24 0

Soccer intérieur (2 équipes) 13 11

TOTAL 86 66
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Regard sur le succès de nos étudiants

ATHéNA
Sciences de la nature 
Thomas Vandal

Sciences humaines, profil Administration 
Vincent Mercier

Sciences humaines, profil Individu 
Marie-Jade Mongrain

Sciences humaines, profil Individu (La Tuque) 
Jeanne Renaud

Sciences humaines, profil Regard sur le monde 
Amélie Cossette

Arts, lettres et communication, option Multidisciplinaire 
Lysandre Tremblay

Technologie d’analyses biomédicales 
Dominique Turgeon

Soins infirmiers 
Émilie Houle

Soins préhospitaliers d’urgence  
Francis Orichefsky

Techniques de laboratoire, voie de spécialisation en Biotechnologies  
Samuel Jean

Techniques de laboratoire, voie de spécialisation en Chimie analytique  
Jacob Lessard-Lord

Techniques de génie mécanique, voie de spécialisation en Conception  
Mahmoud Kiran

Techniques d’éducation à l’enfance  
Mireille Bompeix

Techniques de comptabilité et de gestion  
Synthia Lemay

Techniques de bureautique, Microédition et hypermédia  
Annick Gonthier

Techniques de l’informatique  
Vivien Dumont

Formation continue
AEC Agent en géronto-gériatrie  
Nancy Croteau

AEC Techniques de gestion des eaux (Bionest)  
Nancy Gélinas

AEC Techniques d’éducation à l’enfance  
Mélissa Charron

AEC Techniques d’intervention en milieu carcéral (Juin 2016) 
Marilyn Matteau

AEC Techniques d’intervention en milieu carcéral (Juin 2017) 
Virginia Roy-Duval

AEC Hygiène et salubrité 
Sylvie Grenier

AEC Programmation d’applications mobiles 
Anthony Bourassa

DEC Soins infirmiers intensif 
Marie-Josée Martel

Formation générale
Formation générale préuniversitaire (Shawinigan)  
Thomas Vandal

Formation générale technique (Shawinigan)  
Jacob Lessard-Lord

Formation générale préuniversitaire (La Tuque)  
Jeanne Renaud

Reconnaissance à la persévérance : 
Soins infirmiers, formation continue (Myriam Bilodeau, Alexandra Charbonneau, 
Mirka Charland, Diana Coocoo, Alexandra Duchesne-Jean, Chantal Gobeil, 
Audrey Lord, Marie-Josée Martel, Vanessa Paradis et Jessie Tremblay)

bourses de distinction
Socioculturelle  
Kim Bédard

Centre d’aide en français  
Audrey Beaudoin

Centre d’aide à la réussite  
Alexia Houde

Engagement  
Krissie Lafrenière-Alarie

Persévérance (Rôtisserie St-Hubert) 
Zair Prates De Oliveira Coirano

Persévérance (Canadian Tire) 
Laurence Lepage

Persévérance (Julie Boulet) 
Carole-Ann Niquay

Persévérance  
Maxime Massicotte-Aubichon

Persévérance  
Julie Ayotte

Persévérance  
Marie-Anne Pelletier

bourses performance sportive et scolaire
Athlète féminine de l’année 
Sabrina Bruneau

Athlète masculin de l’année 
Zachary Tellier

Recrue et esprit sportif de l’année 
Anne-Pénéloppe Veillette

Performance sportive et académique 
Thomas Vandal

Équipe de l’année : 
Volleyball féminin (Laurence Baril, Erika Berthelot, Sabrina Bruneau, 
Rébecca Bruneau, Sabrina Cossette, Carolie Daniel, Frédérick de Oliveira, 
Zoé Desrochers, Catherine Gauthier, Vicky Gauthier, Anabel Granger et 
Chanelle Lafrance)



12 RAPPORT ANNUEL 2016-2017 dEs éTUdiANTs à L’HONNEUR 

bourses des corporations
Bourse Kongsberg (ATE) 
Christopher Giguère

Ordre des infirmières et infirmiers de la Mauricie 
et du Centre-du-Québec 
Zair Prates De Oliveira Coirano

Fondation des comptables professionnels agréés du Québec 
Vincent Mercier

Ordre des technologistes médicaux du Québec 
Alexandra St-Louis

Bourses du Fonds environnemental 
Mélanie Perreault

Fondation Entreprendre Desjardins  
Johannie Lavoie

Fondation Desjardins (Fondation Sport-Études) 
Samuel Blier

bourse du cirque du soleil
Réussite et efforts soutenus 
Diana Coocoo

bourse spéciale de l’Agéécs 
Sarah Sultan

concours de mathématiques
Compétition Américaine de Mathématiques, 1re place 
Samuel Lambert

Compétition Américaine de Mathématiques, 2e place 
Alex Montambeault

Championnat international des jeux mathématiques et logiques, 
1re place 
Samuel Lambert

Championnat international des jeux mathématiques et logiques, 
2e place 
Sébastien Lebel

concours de dictée
1re place 
Marc-Antoine Cimon

2e place 
Annick Gonthier

3e place 
Catherine Bourgie

des étudiants à l’honneur

Félicitations à William Durocher, récipiendaire de la Médaille académique du 
Gouverneur général. Sur la photo, nous reconnaissons monsieur Éric Milette, 
directeur des études, monsieur William Durocher, récipiendaire de la Médaille 
du Gouverneur général, monsieur Jocelyn Millette, président du conseil 
d’administration et monsieur Guy Dumais, directeur général.

Félicitations à Audrey Gélinas, étudiante en Arts, lettres et communication, 
récipiendaire de la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. Sur la 
photo, l’honorable J. Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, remet la 
Médaille à Audrey.

Félicitations à Jade Thellend, étudiante en Techniques de comptabilité et de 
gestion et à Vincent Mercier, étudiant en Sciences humaines profil Administration, 
pour leur troisième position à la compétition Hermès, volet collégial, pour le cas 
Entrepreneuriat. Les juges accompagnent les étudiants sur la photo. De gauche 
à droite : Joey Hébert, Vincent Mercier, Jade Thellend, Frédéric Laurin-Lalonde et 
Mathieu Berthiaume.
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Bravo à Éva Travaillaud et Noémie Béland, étudiantes en Sciences de la nature, 
qui ont terminé en première position à la compétition Les Dragons de la science. 
Sur la photo, les gagnantes (au centre) sont en compagnie de madame Nathalie 
Sirois, coordonnatrice du département de Mathématiques et responsable du 
programme Sciences de la nature et de monsieur François Michaud, enseignant 
en biologie et biotechnologies.

Félicitations à Étienne Fecteau et à Mélissa Lefebvre, étudiants en Techniques 
de laboratoire, volet Chimie analytique. Ils ont respectivement remporté la 1re 
et la 2e position au Concours sur l’ouverture à l’innovation étudiante, volet 
Chimie analytique. Sur la photo, nous retrouvons monsieur Nicholas Berrouard, 
responsable recherche et développement au CNETE; madame Dominique Simard, 
enseignante en chimie chapeautant le projet; les lauréats Mélissa Lefebvre et 
Étienne Fecteau; et monsieur Alain Wilkin, enseignant en chimie.

Félicitations aux deux lauréates du Concours sur l’ouverture à l’innovation étudiante, 
volet Biotechnologies. Il s’agit de Nanouk Abonnenc et de Manuella Demora, 
toutes deux étudiantes en Techniques de laboratoire, volet Biotechnologies. Sur 
la photo, les gagnantes sont entourées de madame Nancy Déziel, directrice 
générale du CNETE, de monsieur Éric Milette, directeur des études du Collège 
et de madame Michelle Bernier, coordonnatrice des départements de Biologie et 
Biotechnologies.

Félicitations à Kim Bédard, qui a remporté le premier prix à la finale locale de 
Cégeps en spectacle et qui a représenté le Collège lors de la finale régionale à 
Sherbrooke. Sur la photo, Kim reçoit son prix des mains de monsieur Alain Huard, 
directeur des Affaires étudiantes et communication.

Bravo à Benjamin Jalbert qui, dans le cadre de son stage de fin d’études en Soins 
préhospitaliers d’urgence, a contribué à sauver une vie en réanimant plusieurs 
fois un patient pendant son transport en ambulance vers l’hôpital. Sur la photo, 
Benjamin est accompagné de Claude Pépin, enseignant des cours de réanimation.

Bravo aux gagnants du Symposium des sciences 2017! D’abord, Marc St-
Germain a remporté les grands honneurs dans la catégorie Sciences appliquées. 
Ensuite, dans la catégorie Sciences expérimentales, c’est l’équipe de Sam 
Gagnon, Thomas Vandal et Georges-Édouard Lépine qui a terminé en première 
position, remportant également le prix Coup de cœur du public. Sur la photo, de 
gauche à droite : Éric Milette, directeur des études; Nathalie Martel, enseignante 
en mathématiques et responsable de l’activité; Félix Grondin, enseignant en 
physique; François Michaud, enseignant en biologie; Julien Bureau, président 
d’honneur de l’événement; Sam Gagnon, étudiant lauréat; Nathalie Sirois, 
responsable du programme Sciences de la nature; Thomas Vandal, étudiant 
lauréat; Pierre Bouchard, enseignant en chimie et Georges-Édouard Lépine, 
étudiant lauréat.
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Félicitations à l’équipe de L’escouade TGM constituée de Gabriel Bergeron, Louis-
Xavier Garceau et Maxime Cossette, qui a remporté le premier prix au concours 
scientifique Science, on tourne! Sur la photo, les lauréats posent fièrement avec 
monsieur Alain Huard, directeur des Affaires étudiantes et communication.

Félicitations à Samuel Blier, étudiant en Sciences humaines et joueur des 
Cataractes de Shawinigan. La Fondation Sport-Études lui a octroyé deux bourses 
de persévérance cette année : une bourse nationale de 1000 $ et une bourse 
régionale de 500 $.

Bravo aux 16 étudiantes en Techniques d’éducation à l’enfance et aux 9 étudiants 
en Soins infirmiers qui se sont respectivement envolés à Haïti et au Pérou pour un 
projet de coopération internationale. Photo du haut : les étudiantes en Techniques 
d’éducation à l’enfance et les enseignantes accompagnatrices. Photo du bas : les 
étudiantes en Soins infirmiers et les enseignantes accompagnatrices.  

des membres du personnel impliqués et à 
l’honneur en 2016-2017

Nathalie Frappier et André st-Louis
Le prix Coup de cœur a été remis à Nathalie Frappier,  enseignante en Techniques 
d’éducation à l’enfance, pour sa rigueur, son implication, sa disponibilité et son 
professionnalisme. Toujours prête à rendre service et à soutenir la collectivité, elle 
s’est investie dans plusieurs projets. 

André St-Louis a également reçu le prix Coup de cœur. Se démarquant par son 
ouverture, son positivisme et sa capacité à rassembler les gens, on a souligné 
ses multiples implications, que ce soit au sein de son département, en tant que 
responsable de programme, en tant que membre de la Commission des études, 
de la PGPFG et du CACE, en plus de co-encadrer le comité Virage équitable. 

Prix reconnaissance gilles-Julien
Le Prix Reconnaissance Gilles-Julien vise à souligner toute contribution au 
développement de la recherche au sein de son établissement. Trois bourses ont été 
remises à des membres du personnel du Collège : mesdames Hélène Turgeon,  
Josiane Gagnon et Francine Gélinas, enseignantes en Soins infirmiers. Elles 
ont aussi remporté une bourse de 1 000 $ au Concours d’innovation clinique 
Banque Nationale de l’Ordre régional des infirmières et infirmiers de la Mauricie 
et du Centre-du-Québec pour leur projet de laboratoire anatomique.

Luc grenier
Enseignant en Soins infirmiers, Luc Grenier a reçu, lors du colloque annuel de 
l’Association des enseignantes et enseignants en soins infirmiers des collèges du 
Québec, le prix « Rayonnement » qui met en valeur l’engagement pédagogique 
d’un de ses membres.

André st-Louis
Enseignant en Sciences humaines, André St-Louis a été honoré à l’occasion 
du 4e Déjeuner-hommage aux intrapreneurs présenté par la Communauté 
entrepreneuriale de Mékinac et le Carrefour emploi Mékinac.

Nathalie sirois
Enseignante en Sciences de la nature, Nathalie Sirois a reçu la mention 
d’honneur de l’AQPC (Association québécoise de pédagogie collégiale). 
Enseignante d’initiative et d’innovation, reconnue pour son généreux engagement, 
elle coordonne de manière dévouée la réalisation de capsules destinées à soutenir 
les étudiants dans leur cheminement d’orientation.
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Regard sur les ressources humaines
Le nombre total d’employés actifs au 20 septembre 2016 : 
265 employés

• Personnel d’encadrement : 13

• Personnel de soutien : 69

• Personnel professionnel : 17

• Personnel enseignant : 166

Nouveaux retraités

cadre
Nicole Bergeron, gestionnaire administrative aux ressources humaines

soutien
Sylvie Grimard, agente de soutien administratif 
René Carignan, ouvrier certifié d’entretien

Enseignants
Louise Blais, enseignante en Éducation à l’enfance 
Pierre Hould, enseignant en Psychologie 
Serge Labelle, enseignant en Génie mécanique 
Sylvie Poirier, enseignante en Éducation à l’enfance

Professionnels
Carole Corriveau, aide pédagogique individuelle 
Christine Gagné, conseillère pédagogique

Nouveaux permanents

Enseignants
Jacob Beaumier, enseignant en Philosophie 
Ahmed Bennaceur, enseignant en Génie mécanique 
Véronique Boisvert, enseignante en Arts et lettres 
Marie-Pier Bournival, enseignante en Éducation à l’enfance 
Pierre Desrosiers, enseignant en Soins préhospitaliers d’urgence 
Steven Gagné, enseignant en Soins préhospitaliers d’urgence 
Matthieu Joly, enseignant en Anglais 
Marie-Andrée Lavoie, enseignante en Éducation à l’enfance 
Nancy Leblanc, enseignante en Éducation à l’enfance 
Julie Paquin, enseignante en Administration 
Lysanne Vachon, enseignante en Soins préhospitaliers d’urgence 
Alain Vermette, enseignant en Microédition et hypermédia

État de l’application des dispositions énoncées à l’article 20 de la Loi sur la 
gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux 
du secteur public ainsi que des sociétés d’État (chapitre G-1.011).

Nous avons dû tenir compte des besoins puis, aucune cible ne nous a été 
transmise. Le niveau d’effectif attribué du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 indique 
une différence en nombre d’heures travaillées et rémunérées qui s’établit à 257 
heures représentant une variation à la hausse de seulement 0,07 %. 

Au cours de l’exercice, le Collège Shawinigan a conclu trois contrats de services 
de plus de 25 000 $ pour un total de 341 306 $ dont un seul avec une personne 
physique d’une valeur de 29 068 $.
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Regard sur les affaires financières

Fonds de fonctionnement
2017 2016

Revenus

Enseignement régulier 17 725 848 $ 17 940 828 $

Formation continue1 2 058 419 $ 1 739 838 $

Services auxiliaires2 2 002 841 $ 2 642 301 $

TOTAL 21 787 108 $ 22 322 967 $

Charges

Salaires et avantages sociaux - Enseignants3 11 634 516 $ 11 471 934 $

Salaires et avantages sociaux - Autres personnels3 5 604 487 $ 5 481 662 $

Autres charges 5 100 992 $ 5 280 991 $

TOTAL 22 339 995 $ 22 234 587 $

Excédent des revenus sur les charges 
(des charges sur les revenus) (552 887 $) 88 380 $

Évolution du solde de fonds

Solde de fonds au début de l’exercice4 1236320 $ 1 147 940 $

Excédent des revenus (charges) (552 887 $) 88 380 $

Solde de fonds à la fin de l’exercice5 683 433 $ 1 236 320 $

Solde fonds affecté 60 000 $ 88 000 $

Solde fonds non affecté 623 433 $ 1 148 320 $

Les informations sont tirées de l’Annexe 2 « Résultats détaillés par centre de responsabilité » et du 
Tableau F1 « Solde de fonds détaillé par centre de responsabilité » du Rapport financier annuel (RFA) 2016-2017.

1. La formation continue comprend également les revenus et charges des cours d’été. 
2. Les services auxiliaires comprennent également les revenus et charges du Centre collégial de transfert de technologie (CCTT). 
3. Les salaires et avantages sociaux comprennent également les coûts de convention. 
4. Les soldes de fonds présentés sont les soldes de fonds redressés. 
5. Les soldes de fonds présentés sont les soldes de fonds au 30 juin de l’année (non redressés).

Fonds d’investissement
Principales acquisitions 2016-2017

Actualisation des laboratoires de TAB  76 484  $ 

Système de contrôle mécanique du bâtiment  66 695  $ 

Réfection de la cafétéria (fin du projet)  2 110  $ 

Système de climatisation  728 022  $ 

Réfection des portes d’entrée  96 544  $ 

Réfection des plafonds  39 021  $ 

Éclairage du centre sportif  22 211  $ 

Réfection du quai de chargement  48 579  $ 

Contrôle des accès  16 068  $ 

Réfection de l’auditorium  52 598  $ 

DAR et compteurs d’eau  6 641  $ 

Études techniques pour l’entreplancher  33 805  $ 

Divers travaux de réfection et d’aménagement  194 538  $ 

Fonds de bibliothèque  39 575  $ 

Autres ameublements  120 127  $ 

Équipements et infrastructures informatiques  409 497  $ 

Logiciels  83 037  $ 

Équipements didactiques-enseignement  179 725  $ 

Équipements de laboratoire (actualisation TAB) 150 865  $   

Autres équipements divers  30 894  $ 

Total  2 387 036  $ 
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Fondation du collège shawinigan

Revenus
• Tournoi de golf (septembre 2016) : 9 922 $

• Festival western de Saint-Tite (septembre 2016) : 10 012 $

• Cocktail-bénéfice de la Fondation (mars 2017) : 14 456 $ 

• Dons employé(e)s : 2 587 $ 

• Dons sollicités : 635 $ 

• Dons corporatifs : 2 000 $

• Ville de Shawinigan : 20 000 $

• Ville de La Tuque : 30 000 $

Principales donations
• Électriks : 21 000 $ 

• Bourses au CEC La Tuque : 30 000 $ 

• Stages : 2 540 $

• Concours : 1 925 $

• Projets étudiants : 20 736 $

• Bourses (Gala de la réussite et bourses de l’avenir) : 16 835 $

Partenaires majeurs
• Ville de Shawinigan

• Ville de La Tuque

• Association générale des étudiantes et étudiants du Collège Shawinigan

• Desjardins - Caisses du Centre et Haute-Mauricie

• Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Shawinigan

cNETE
Le Centre national en électrochimie et en technologies environnementales 
(CNETE) est le centre collégial de transfert de technologie (CCTT) du Collège 
Shawinigan. Bien que son rayonnement scientifique déborde amplement les 
limites géographiques de la Mauricie, le Centre a comme mission de contribuer 
au développement économique de la région par le transfert de technologies 
en électrochimie et en environnement. Le Centre est reconnu pour ses travaux 
de recherche appliquée réalisés plus particulièrement dans les domaines des 
bioprocédés industriels, des technologies de séparation par membrane et de 
l’électrochimie. Le CNETE travaille au développement de solutions pour les PME 
de divers secteurs tels l’agroalimentaire, les biocarburants, les biogaz, la chimie 
verte, le secteur pharmaceutique et les nanotechnologies environnementales.

L’année 2016-2017 se démarque par une légère augmentation des activités 
subventionnées. La bonne marche du Centre et son rayonnement sont rendus 
possibles grâce à l’implication soutenue de ses employés. De plus, le CNETE 
travaille en collaboration avec le personnel du Collège, cinq professeurs 
chercheurs (1,7 ETC) et une professionnelle dédiée à la recherche (0,6 ETC). Ceci 
porte le nombre de personnes impliquées au CNETE à 56 personnes pour 34.22  
postes équivalents à temps plein. Le CNETE fait partie du réseau Trans-Tech qui 
actualise la mission de recherche du Collège Shawinigan.

Association des parents (AsPA)
Organisme sans but lucratif, l’Association des parents du Collège Shawinigan 
(ASPA) est constituée de bénévoles. Tout parent dont l’enfant est inscrit au 
Collège Shawinigan peut en faire partie.

Un membre de l’ASPA était membre du conseil d’administration du Collège 
Shawinigan en 2016-2017. Cette participation lui a permis de prendre part aux 
décisions de l’établissement que fréquentent ses enfants en siégeant au conseil 
d’administration et en contribuant à ses grandes orientations. Des représentants 
de l’ASPA étaient également invités aux différentes activités du Collège et de la 
Fondation du Collège Shawinigan.

L’Association des parents recueille des contributions volontaires des étudiants. 
Ces sommes sont redistribuées en soutien aux projets et activités étudiantes. 
Ainsi, l’ASPA est en mesure d’offrir un soutien pour permettre un milieu stimulant 
pour les étudiants.

Aide financière 
• 500 $ pour l’activité d’intégration des nouveaux étudiants

• 180 $ pour la compétition de gestion Place à la relève!

• 230 $ pour l’achat de chandails aux membres du Comité Virage équitable 

• 200 $ pour la compétition de résolution de cas en entrepreneuriat 
Décideurs de demain 

• 1 000 $ pour que les étudiants en Soins préhospitaliers d’urgence puissent 
assister à l’exposition

• 200 $ pour l’organisation d’un 5 à 7 Conférence avec Daniel Blouin 

bourses et prix
• Cégeps en spectacle : une bourse de 150 $ pour le prix Coup de cœur du 

public et trois prix de 50 $ parmi les bénévoles

• Science, on tourne! : une bourse de 150 $ au gagnant et une bourse de 
100 $ pour le prix de l’ingéniosité

• Concours de dictée : huit prix totalisant 200 $

• Une bourse de 200 $ remise lors de l’exposition Polyvalents3+ des 
finissants du programme Microédition et hypermédia

coopération internationale
• 3 200 $ pour la mission en Haïti pour 16 étudiantes en Techniques 

d’éducation à l’enfance

• 2 700 $ pour le projet au Pérou pour neuf étudiantes en Soins infirmiers

Visites éducatives et stages
• 500 $ pour une activité culturelle à Québec pour les étudiants en Sciences 

humaines

• 200 $ pour le stage en Ontario de deux étudiantes en Techniques 
d’éducation à l’enfance
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Participation du collège shawinigan

Un aperçu…

Organismes nationaux et provinciaux
• Alliance Sport-Études

• Association des directeurs généraux des cégeps

• Association des directeurs des études des cégeps

• Association des gestionnaires des parcs immobiliers

• Association des registraires des collèges du Québec

• Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada

• Service régional des admissions du Montréal métropolitain

• Comité exécutif de l’Association de la commission des affaires étudiantes 
des cégeps du Québec

• Centre collégial des services regroupés

• Fédération des cégeps

• Comité de positionnement des cégeps du Québec

Organismes régionaux
• Centre régional d’entraînement et d’événements de la Mauricie

• Comité interordres Mauricie pour les étudiants en situation de handicap

• Comité mauricien sur la persévérance et la réussite scolaire

• Comité régional de la semaine québécoise des adultes en formation

• Coopsco (libraire et alimentaire)

• Société d’aide au développement des collectivités

• Table régionale de l’éducation en Mauricie

• Table de la formation professionnelle et de la formation technique de la 
Mauricie

• Unité régionale de loisir et de sport de la Mauricie

• Comité international de la table régionale de l’Éducation en Mauricie (TREM)

• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 
Maurice-et-Centre-du-Québec

• Fonds de développement économique LaPrade St-Maurice

• Carrefour Jeunesse-Emploi

• Centre local de développement

• Rendez-vous de la formation et des professions de la Mauricie

• Centraide Mauricie

Organismes locaux
• Centre national en électrochimie et en technologies environnementales

• Chambre de commerce de Mékinac

• Chambre de commerce et d’industrie de Shawinigan

• Chambre de commerce et d’industrie du Haut-Saint-Maurice

• Comité de diversification économique de Shawinigan

• Comité du projet Convergence (prévention santé affective et sexuelle)

• Conseil d’orientation et de mobilisation des partenaires locaux pour 
l’intervention des communautés de l’Énergie (COMPLICE)

• Comité du tourisme sportif et de loisirs de Shawinigan

• Comité de la politique-cadre de l’activité physique et de saines habitudes 
de vie à Shawinigan

• Comité territorial en développement social de la Ville de Shawinigan et de 
ses partenaires

• Communauté entrepreneuriale du Haut-Saint-Maurice

• Communauté entrepreneuriale de Mékinac

• Communauté entrepreneuriale de Shawinigan

• Culture Shawinigan

• Projet Éducation Santé Emploi Mauricie

• Table jeunesse Shawinigan

• Table locale de l’immigration

• Digihub

• Fondation des anciens de Shawinigan
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conseil d’administration 2016-2017
Personnes choisies après consultation des groupes 
socioéconomiques

• Madame Annie Roy, vice-présidente

• Vacant

Personne choisie après consultation des groupes 
socioéconomiques du Haut-St-Maurice

• Vacant

Personne choisie parmi celles proposées par 
l’Université du Québec à Trois-Rivières

• Monsieur Danny Dessureault

Personne choisie parmi celles proposées par la 
Commission scolaire de l’Énergie

• Madame Nancy Gélinas

Personne choisie parmi celles proposées par le 
Conseil régional des partenaires du marché du 
travail

• Monsieur Yves Guérin

Personnes choisies au sein des entreprises

• Monsieur Jocelyn Millette, président

• Madame Christine Jean

Personnes titulaires du Diplôme d’études collégiales, 
ayant terminé leurs études au Collège Shawinigan

• Monsieur Alexis Rheault, secteur préuniversitaire

• Monsieur Stéphane Vincent, secteur technique

Parents d’étudiants

• Madame Michelle Huard

• Vacant

Étudiants

• Madame Sarah Sultan, secteur préuniversitaire

• Monsieur Jean-Simon Dussault, secteur 
technique

Personnel enseignant

• Madame Claude Voyer

• Madame Joanie Pothier

Personnel professionnel

• Madame Marie-Pierre Pinard

Personnel de soutien

• Madame Nathalie Lefebvre

Membres d’office

• Monsieur Guy Dumais, directeur général

• Monsieur Éric Milette, directeur des études

Secrétaire générale

• Madame Joyce Paquette

comité exécutif du conseil d’administration
Membres d’office

• Monsieur Guy Dumais, directeur général

• Monsieur Éric Milette, directeur des études

Président du CA

• Monsieur Jocelyn Millette

Vice-présidente du CA

• Madame Annie Roy

Administrateur en provenance du milieu 
socioéconomique, des parents, des entreprises ou 
des diplômés

• Monsieur Stéphane Vincent

Administrateur en provenance du personnel 
enseignant, du personnel professionnel, du 
personnel de soutien ou des étudiants

• Madame Joanie Pothier

Secrétaire générale

• Madame Joyce Paquette

commission des études 2016-2017
Membre d’office et président de la commission des 
études

• Monsieur Éric Milette, directeur des études

Deux directeurs adjoints aux études

• Madame Lucie Hamel

• Monsieur Carl Pedneault

Une aide pédagogique au cheminement scolaire ou 
un conseiller pédagogique au SADP

• Madame Valérie Goulet

Cinq enseignants identifiés aux programmes 
d’études techniques

• Madame Anne Vaillancourt-Morel

• Monsieur Patrick Laflamme

• Madame Suzie Larose

• Madame Michelle Bernier

• Madame Nathalie Frappier

Trois enseignants identifiés aux programmes 
d’études préuniversitaires

• Monsieur Bernard Ouellet

• Monsieur Luc Vandal

• Monsieur André St-Louis

Un enseignant identifié à la formation générale

• Monsieur Martin Bellefeuille

Deux professionnels élus par leurs pairs dont un 
identifié aux programmes d’études conduisant à une 
attestation d’études collégiales (AEC)

• Madame Linda Cormier

• Monsieur Jean-François Chandonnet

Une employée de soutien élue par ses pairs 
rattachée à la Direction des études ou à la Direction 
des affaires étudiantes et communication

• Madame Denise Thiffeault

Deux étudiants dont l’un est identifié, en autant que 
faire se peut, aux programmes d’études conduisant 
à une AEC nommés par l’AGÉÉCS

• Monsieur Alex Corriveau

• Madame Sarah Sultan
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code d’éthique et de déontologie des administrateurs du collège shawinigan

Responsable : Secrétariat général 
http://www.collegeshawinigan.qc.ca/_fles/college/Code-dethique-et-deontologieCA430.pdf

Références
La Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, le Code civil du 
Québec et le Règlement n° 1 sur la régie interne du Collège.

Préambule
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 et aux articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement 
général et professionnel. Les dispositions législatives d’ordre public, notamment 
les articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et 
professionnel prévalent, en cas de conflit, sur les dispositions du présent code.

Avertissement : Dans le but d’alléger le texte, le genre masculin est utilisé à titre 
épicène.

Article 1 Objet
Le code a pour objet d’établir certaines règles d’éthique et de déontologie 
régissant les administrateurs du Collège en vue :

• d’assurer la confiance du public dans l’intégrité, l’impartialité et la 
transparence du conseil d’administration du Collège, et;

• de permettre aux administrateurs d’exercer leur mandat et d’accomplir 
leurs fonctions avec confiance, indépendance et objectivité au mieux de la 
réalisation de la mission du Collège.

Article 2 Définitions
Dans le présent code, les mots suivants signifient :

• Administrateur : membre du conseil d’administration du Collège;

• Administrateur membre du personnel : le directeur général, le directeur 
des études ainsi que les deux enseignants, le professionnel et l’employé de 
soutien respectivement élus par leurs pairs à titre d’administrateur;

• Code : le présent code d’éthique et de déontologie des administrateurs;

• Collège : le Collège Shawinigan;

• Conseil : le conseil d’administration du Collège Shawinigan;

• Conseil de discipline : comité constitué par le conseil et composé de trois 
administrateurs;

• Intérêt : ce qui importe, ce qui est utile, avantageux;

• Conflit d’intérêts : situation réelle, apparente ou potentielle, susceptible de 
compromettre l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de la 
fonction d’administrateur.

Article 3 champ d’application
Tout administrateur est assujetti aux règles du code. De plus, la personne qui 
cesse d’être administrateur est assujettie aux règles prévues à l’article 5.2 du 
code.

Article 4 devoirs généraux des administrateurs
L’administrateur exerce sa fonction avec indépendance, intégrité et bonne foi 
au mieux de l’intérêt du Collège et de la réalisation de sa mission. Il agit avec 
prudence, diligence, honnêteté, loyauté et assiduité comme le ferait en pareilles 
circonstances une personne raisonnable et responsable.

Article 5 Obligations des administrateurs

5.1 L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions :
• respecter les obligations que la Loi, la charte constitutive du Collège et les 

règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs du Collège;

• éviter de 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 modération dans ses propos, éviter de porter atteinte à la réputation 
d’autrui et traiter les autres administrateurs avec respect;

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

• 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.

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 
antérieures d’administrateur;

• ne pas agir en son nom personnel ou pour le compte d’autrui relativement 
à une procédure, à une négociation ou à une autre opération à laquelle le 
Collège est partie. Cette règle ne s’applique pas à l’administrateur membre 
du personnel du Collège en ce qui concerne son contrat de travail;

• ne pas utiliser de l’information confidentielle ou privilégiée relative au 
Collège à des fins personnelles et ne pas donner des conseils fondés sur 
des renseignements non disponibles au public.

Article 6 Obligation de transparence du conseil avec 
obligation de discrétion des administrateurs
Les règles du présent article ont pour objet de concilier l’obligation de 
transparence du conseil d’administration avec l’obligation de discrétion des 
administrateurs.
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6.1 L’accessibilité et la diffusion des documents du conseil 
d’administration.

En principe, ont un caractère public, les documents suivants :

• le projet d’ordre du jour du conseil d’administration;

• le procès-verbal une fois adopté par le conseil d’administration;

• et, après adoption du procès-verbal les documents d’appoint relatifs à un 
point.

Nonobstant la règle énoncée ci-dessus, le conseil d’administration peut 
exceptionnellement déclarer confidentiel un document du conseil d’administration 
et en restreindre l’accès, sauf pour un administrateur :

• lorsqu’il s’agit d’un document qui se rapporte à une séance ou à une partie 
de séance que le conseil d’administration décrète confidentielle pour des 
motifs d’intérêt public;

• lorsqu’il s’agit d’un document dont l’accès en tout ou en partie doit ou peut 
être restreint en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels.

Les documents de caractère public qui ne sont pas touchés par une déclaration 
de confidentialité du conseil d’administration sont accessibles sur demande.

6.2 L’obligation du membre de préserver la confidentialité d’un 
document

Lorsqu’un document du conseil d’administration n’est pas encore devenu 
accessible ou lorsqu’exceptionnellement l’accès à un document du conseil 
d’administration est restreint, l’administrateur est assujetti à l’obligation d’en 
préserver la confidentialité.

6.3 La divulgation des décisions du conseil d’administration
Les décisions du conseil d’administration ont un caractère public. Il revient à la 
personne qui en a la responsabilité d’en assurer la diffusion et à l’accessibilité 
en respectant les règles du présent code et les prescriptions de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels.

6.4 Le caractère des délibérations du conseil d’administration
Les délibérations du conseil d’administration ont un caractère privé. En 
conséquence, ne peuvent assister aux séances du conseil d’administration que les 
administrateurs et les personnes que le conseil d’administration invite. Toutefois, 
même si le caractère privé des délibérations du conseil d’administration assujettit 
le membre à une obligation de discrétion, celle-ci ne l’empêche pas, après 
adoption du procès-verbal, de faire état a l’extérieur du conseil d’administration, 
de son opinion, de son intervention et de son vote le cas échéant sur toute 
question ayant fait l’objet d’une délibération du conseil d’administration et lorsque 
consignés à sa demande dans le procès-verbal, de son intervention et du sens de 
son vote, sauf le cas d’un huis clos décrété par le conseil d’administration pour 
des motifs d’intérêt public ou d’une interdiction résultant de la Loi.

Suivant la présente règle, le membre est tenu de respecter le caractère confidentiel 
de l’opinion, de l’intervention et du sens du vote de tout autre membre du conseil 
d’administration.

Article 7 Rémunération des administrateurs
L’administrateur n’a droit à aucune rémunération pour l’exercice de ses fonctions 
d’administrateur du Collège. Il ne peut également recevoir aucune autre 
rémunération du Collège, à l’exception du remboursement de certaines dépenses 
autorisées par le conseil d’administration.

Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher les administrateurs membres 
du personnel de recevoir leur salaire et autres avantages prévus à leur contrat 
de travail.

Article 8 Règles en matière de conflit d’intérêts

8.1 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 au mieux de l’intérêt du Collège.

8.2 Situations de conflit d’intérêts des administrateurs
Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation réelle, apparente ou 
potentielle, qui est objectivement de nature à compromettre ou susceptible de 
compromettre l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de la 
fonction d’administrateur, ou à l’occasion de laquelle l’administrateur utilise ou 
cherche à utiliser les attributs de sa fonction pour en retirer un avantage indu ou 
pour procurer un tel avantage indu à une tierce personne.

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 :

8.2.1 la situation où l’administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt 
dans une délibération du conseil d’administration;

8.2.2 la situation où un administrateur a, directement ou indirectement, un 
intérêt dans un contrat ou un projet de contrat avec le Collège;

8.2.3 la situation où un administrateur, directement ou indirectement, obtient ou 
est sur le point d’obtenir un avantage personnel qui résulte d’une décision 
du Collège;

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

8.2.5 les situations de conflit d’intérêts pouvant avoir trait à l’argent, à 
l’information, à l’influence ou au pouvoir :

8.2.5.1 celles qui ont trait à l’argent sont notamment celles relatives aux 
avantages directs, cadeaux ou marques d’hospitalité ainsi qu’aux 
relations contractuelles entre le Collège et une organisation 
extérieure dans laquelle l’administrateur possède un intérêt direct 
ou indirect;

8.2.5.2 celles qui ont trait à l’information sont notamment celles relatives 
au respect de la confidentialité ou à l’utilisation de l’information à 
des fins personnelles;

8.2.5.3 celles qui ont 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;

8.2.5.4 celles qui ont 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 Collège en 
ayant un comportement incompatible avec les exigences de sa 
fonction.

8.3 Situations de conflit d’intérêts des administrateurs membres du 
personnel

Outre les règles établies à l’article 8.2 du code, l’administrateur membre du 
personnel est en situation de conflit d’intérêts dans les cas prévus aux articles 
12 et 20.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel.
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8.4 déclarations 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 président du 
conseil d’administration une déclaration des intérêts qu’il a à sa connaissance 
dans une entreprise faisant affaires ou ayant fait affaires avec le Collège et 
divulguer, le cas échéant, toute situation réelle, potentielle ou apparente de conflit 
d’intérêts pouvant le concerner. Cette déclaration doit être révisée et mise à jour 
annuellement par l’administrateur.

Outre cette déclaration d’intérêt, l’administrateur doit divulguer toute situation 
de conflit d’intérêts de la manière et dans les cas prévus au premier alinéa de 
l’article 12 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel.

8.5 interdictions
Outre les interdictions concernant les situations de conflit d’intérêts prévues 
aux articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et 
professionnel, l’administrateur qui est en situation de conflit d’intérêts à l’égard 
d’une question discutée au conseil d’administration a l’obligation de se retirer de 
la séance du conseil pour permettre la tenue des délibérations et du vote sans la 
présence de l’administrateur et en toute confidentialité.

8.6 Rôle du président
Le président du conseil d’administration 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 le cas échéant les 
représentations des administrateurs, décider quels sont les membres habilités à 
délibérer et à voter, le président a le pouvoir d’intervenir pour qu’une personne 
s’abstienne de voter et pour que cette dernière se retire de la salle où siège le 
conseil. La décision du président est finale.

Article 9 conseiller en déontologie
Le secrétaire des assemblées du conseil ou toute autre personne nommée par 
le conseil d’administration agit comme conseiller en déontologie. Ce dernier est 
chargé :

• d’informer les administrateurs quant au contenu et aux modalités 
d’application du code;

• 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 Collège le présent code ainsi que 
les renseignements prévus à la Loi.

Article 10 manquement
Si une personne contrevient à une clause du présent code, de l’une ou l’autre 
des façons suivantes :

• elle néglige de déclarer un intérêt personnel ou un conflit d’intérêts existant;

• elle néglige de toute autre manière de respecter pleinement l’esprit et 
l’intention des articles du présent code.

Le conseil de discipline peut prendre la mesure qu’il estime appropriée et qu’il 
est habilité à prendre, tel que décrit à l’article 11 du code.

conseil de discipline
11.1 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.

11.2 Le comité, composé de trois membres, constitué par le conseil à cette fin 
siège comme conseil de discipline et décide du bien-fondé de la plainte et 
de la sanction appropriée, le cas échéant.

11.3 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.

11.4 Dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou 
dans un cas présumé de faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à 
une norme d’éthique ou de déontologie, ou d’une infraction criminelle ou 
pénale, l’administrateur peut être relevé provisoirement de ses fonctions 
par le président du conseil d’administration.

11.5 Le conseil de discipline qui arrive à la conclusion que l’administrateur a 
contrevenu à la loi ou au code impose la sanction disciplinaire appropriée. 
Les sanctions possibles sont la réprimande, la suspension ou la révocation.

Adoption et entrée en vigueur
Le présent code annule et remplace tout autre code antérieur sur le même sujet. 
Il a été adopté par la résolution numéro CA/2011-430.6.2, le 26 septembre 2011 
et est en vigueur depuis cette date.
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Annexe au code d’éthique et de déontologie des administrateurs du collège shawinigan

Formulaire de décLARATiON de cONFLiT d’iNTéRÊTs
Adresse personnelle

Nom   Prénom  

Adresse  Code postal  

Fonction  

Adresse professionnelle

Organisme employeur le cas échéant  

Adresse  Numéro de téléphone 

Numéro de télécopie  Adresse électronique 

 ❏ Je reconnais avoir pris connaissance du Code d’éthique et de déontologie du Collège Shawinigan ayant trait aux règles régissant la confidentialité, d’en avoir 
connaissance, et je m’engage à le respecter intégralement.

 ❏ Je déclare par la présente avoir un intérêt dans la situation suivante :

  

  

  

Description de la situation potentielle ou apparente de conflit d’intérêts :

  

  

  

 ❏ Je déclare par la présente ne connaître aucune situation réelle, apparente ou potentiellement conflictuelle, c’est-à-dire pouvant me placer en position d’avoir 
à choisir entre ces intérêts et ceux du Collège Shawinigan.

Cette déclaration est :

 ❏ une première déclaration

 ❏ une déclaration annuelle pour l’année se terminant le  

 ❏ une déclaration révisée en cours d’année

Je m’engage à aviser le Collège de tout changement de circonstances qui pourrait me placer dans une situation de conflit d’intérêts réel, éventuel ou apparent.

Et j’ai signé à Shawinigan, le  

Signature de l’administrateur (membre du conseil d’administration)  

Le présent formulaire m’a été remis le :  

Signature du président du conseil d’administration :  

Note  : Le présent formulaire doit être dûment rempli et remis au président du conseil d’administration préalablement au processus de décision, s’il y a conflits 
d’intérêts potentiels.

Pendant l’année 2016-2017, le conseiller en déontologie responsable de l’application du code n’a reçu aucune plainte ni aucun rapport d’irrégularités.

int.

int.

int.
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