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Mots de la présidente du conseil d’administration et du directeur général

Monsieur François Dornier, directeur général 
et madame Martine Dionne, présidente du conseil 

d’administration du Collège de Rimouski.

Madame la Présidente,
 
J’ai le plaisir de vous présenter notre rapport annuel 
d’activités 2016-2017. Comme vous le savez, le conseil 
d’administration a adopté en décembre 2016 le 
nouveau Plan stratégique 2017-2022. Vous pourrez 
constater, à la lecture de ce rapport, que l’équipe n’a 
rien négligé pour la mise en œuvre de ce nouveau plan 
au cours du dernier trimestre.
 
Le présent rapport résume les efforts de l’ensemble 
de l’équipe du Collège pour offrir un milieu de vie et 
d’apprentissage exceptionnel aux étudiantes et aux 
étudiants. En le parcourant, vous serez également 
en mesure de constater que le nombre de jeunes 
qui choisissent l’un de nos établissements pour 
poursuivre des études collégiales est stable, malgré 
une démographie qui décline petit à petit.
 
Dans un contexte posant d’importants défis démogra-
phiques et financiers, je profite de l’occasion pour 
saluer et remercier l’ensemble du personnel du Collège 
qui soutient et accompagne avec dévouement et 
professionnalisme les étudiantes et étudiants dans leur 
parcours au collégial et qui font du Collège, ce qu’il est 
depuis bientôt cinquante ans.
 
Je vous prie de recevoir, madame la Présidente, 
l’expression de mes sentiments distingués.
 
 
Le directeur général,

François Dornier

Madame Hélène David
Ministre responsable de l’Enseignement supérieur 

Madame la Ministre, 

Au nom des membres du conseil d’administration du 
Collège de Rimouski, voici notre rapport annuel 2016-
2017. Vous y trouverez l’ensemble des réalisations 
et des résultats obtenus en regard du nouveau plan 
stratégique adopté en décembre 2016 pour les trois 
composantes du Collège, soit le Cégep de Rimouski, 
l’Institut maritime du Québec et le Centre matapédien 
d’études collégiales. À cela s’ajoute les activités de nos 
deux centres collégiaux de transfert technologique, 
Innovation maritime et le SEREX. 

Avec la collaboration et à la contribution de tout 
le personnel du Collège de Rimouski, nous avons 
maintenu nos effectifs étudiants et nous avons 
continué à donner le meilleur de nous-mêmes et à 
favoriser la réussite du plus grand nombre d’étudiantes 
et d’étudiants, tout en permettant à tout le monde 
de s’épanouir dans un milieu adapté aux besoins de 
chacune et chacun. 

Veuillez agréer, madame la Ministre, l’expression de 
mes sentiments distingués. 

La présidente, 

Martine Dionne



Rapport annuel d’activités 2016-2017  COLLÈGE DE RIMOUSKI        Page 2Rapport annuel d’activités 2016-2017  COLLÈGE DE RIMOUSKI        Page 2

Mission, vision et valeurs

NOTRE MISSION

L’établissement d’enseignement supérieur qu’est 
le Collège de Rimouski est constitué du Cégep de 
Rimouski, du Centre matapédien d’études collégiales 
(CMÉC) et de l’Institut maritime du Québec 
(IMQ). En plus d’offrir un éventail de programmes 
à l’enseignement régulier, notre établissement 
comporte des services de formation continue, 
auxquels se rattachent le Centre de formation 
aux mesures d’urgence (CFMU) et le Centre de 
formation en plongée professionnelle (CFPP). Le 
Collège compte également deux centres collégiaux 
de transfert de technologie (CCTT), soit le Service 
de recherche et d’expertise en transformation des 
produits forestiers (SEREX) et Innovation maritime.

La mission de notre établissement consiste à offrir 
une formation collégiale de qualité dans un milieu 
de vie stimulant afin de développer le plein potentiel 
de nos étudiantes et de nos étudiants, tant à la 
formation régulière qu’à la formation continue. Notre 
établissement contribue à l’essor de la communauté 
et rayonne au-delà de ses frontières. Il se démarque 
également par ses activités de recherche et de 
transfert de technologie.

UNE VISION POUR 2022

En 2022, le Collège de Rimouski aura la réputation 
d’être encore et toujours un collège de grande 
qualité qui occupe une position de leader dans 
le réseau collégial. Cette réputation se basera en 
particulier sur une volonté constante, de la part 
de celles et ceux qui y œuvrent, de créer une 
expérience étudiante exceptionnelle en plaçant 
systématiquement l’étudiante et l’étudiant au centre 
des préoccupations comme des décisions.

LES VALEURS 

Au moment de la réalisation de leur projet éducatif 
respectif, les composantes ont également porté une 
attention particulière à la formulation des valeurs qui 
influencent et guident leur propre communauté.  
On remarque qu’une place déterminante est accor-
dée au respect et que l’action est orientée vers le 
développement du potentiel étudiant. Le Plan stra-
tégique 2017-2022 prend en compte ces valeurs et 
s’en inspire.



Rapport annuel d’activités 2016-2017  COLLÈGE DE RIMOUSKI        Page 3

Plan stratégique 2017-2022

VOICI LES CINQ ORIENTATIONS DU PLAN STRATÉGIQUE :

Orientation 1 : Plan de la réussite
Soutenir, tant au plan professionnel que personnel, les étudiantes et les étudiants 
dans leur projet de formation, en tenant compte de leurs caractéristiques 
générationnelles ainsi que des particularités de chacune des composantes et 
de chacun des programmes d’études, le tout dans la perspective de favoriser la 
motivation, la persévérance, l’autonomie, la réussite, la diplomation de même 
que la participation à la vie collégiale et citoyenne.

Orientation 2 : Recrutement
Développer un environnement propice au recrutement de nouvelles étudiantes 
et de nouveaux étudiants en se basant sur la mise en valeur d’une expérience 
étudiante qui sort de l’ordinaire.

Orientation 3 : Sentiment d’appartenance
Offrir à la communauté collégiale un milieu de vie sain et stimulant favorisant 
le développement intégral de la personne ainsi qu’un fort sentiment d’appar-
tenance envers l’établissement et chacune des composantes.

Orientation 4 : Développement des ressources
Développer les ressources du Collège en tenant compte de ses besoins et de 
son contexte.

Orientation 5 : Leadership
Faire preuve d’un leadership mobilisateur basé sur une culture d’innovation et 
de souplesse ainsi que sur une faculté d’adaptation, le tout dans le but de faire 
rayonner le Collège à l’échelle locale, nationale et internationale.

Afin de répondre aux besoins du Collège, mais 
également de l’ensemble de ses composantes, le 
Plan stratégique 2017-2022 se veut un document 
global à l’intérieur duquel chacune d’entre elles 
peut retrouver des objectifs et des cibles qui lui sont 
propres. 
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Plan stratégique 2017-2022
Orientation 1 : Plan de la réussite

Soutenir, tant au plan professionnel que 
personnel, les étudiantes et les étudiants 
dans leur projet de formation, en tenant 
compte de leurs caractéristiques généra
tionnelles ainsi que des particularités de 
chacune des composantes et de chacun 
des programmes d’études, le tout dans la 
perspective de favoriser la motivation, la 
persévérance, l’autonomie, la réussite, la 
diplomation de même que la participation 
à la vie collégiale et citoyenne.

Le Collège de Rimouski est reconnu  comme un 
établissement d’enseignement collégial qui offre 
des programmes de formation de qualité et vise à 
développer le plein potentiel de ses étudiantes et 
de ses étudiants. Il nous apparaît évident que nous 
devons contribuer à l’amélioration de la préparation 
aux études collégiales chez nos futures étudiantes et 
futurs étudiants et favoriser par la suite l’intégration 
dans leur milieu de vie et dans leur programme 
d’études. 

En 2016-2017, le Service à l’enseignement et aide à la 
réussite a complété le déploiement du portail sur les 
méthodes de travail intellectuelles (MTI) auprès des 
enseignantes et des enseignants en harmonisation 
avec la boîte à outils. Le Cégep profite maintenant 
de deux outils complémentaires sur les méthodes de 
travail intellectuelles, pour le personnel enseignant 
et pour les étudiantes et les étudiants. 

L’évaluation de l’efficacité des mesures d’aide a été 
optimisée et les responsables de projets d’aide à la 
réussite ont été outillés. Une partie du travail a été 
réalisée et appliquée par le Comité d’aide à la réussite 
(CARD).  Il s’agit des outils qualitatifs. L’an prochain, 
l’équipe travaillera au développement d’outils 
quantitatifs. Comme prévu, les trois composantes 
du Collège de Rimouski ont pu échanger sur leurs 
initiatives respectives et ces outils pourront, au 
besoin, être utilisés dans les autres composantes.

Les Affaires étudiantes et aide à la réussite ont ajouté 
des ressources supplémentaires en psychologie et en 
aide psychosociale pour répondre à l’augmentation 
des besoins.
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Plan stratégique 2017-2022
Orientation 2 : Recrutement

Développer un environnement propice au 
recrutement de nouvelles étudiantes et 
de nouveaux étudiants en se basant sur la 
mise en valeur d’une expérience étudiante 
qui sort de l’ordinaire.

La direction du Collège a mis en place un nouveau 
Bureau d’information et de promotion (BIP) dont l’un 
des mandats est de concevoir et de mettre en œuvre 
une stratégie de promotion et de rayonnement du 
Collège. L’année 2016-2017 a été la première année 
de fonctionnement de ce nouveau bureau. La 
réception par le Collège de cette nouvelle approche 
a été très positive. Le BIP a coordonné la promotion 
du cheminement Tremplin DEC – Immersion fran-
çaise et intégration. Du personnel a été engagé pour 
ce faire. Une douzaine de personnes se sont inscrites 
à ce cheminement pour la prochaine année.

À la formation régulière, le nombre d’admissions 
d’étudiantes et d’étudiants a légèrement augmenté, 
ce qui est un bon résultat si l’on considère la baisse 
démographique en cours.  Pour ce qui est de la 
formation continue, du travail de promotion a été 
amorcé, notamment par de la publicité ciblée et le 
développement de nouveaux outils promotionnels.

Un plan de déploiement du Collège 2017-2022  
a été élaboré et la première année de mise œuvre 
est prévue pour 2017-2018. Le plan présente  
quatre axes de développement et des actions à  
poser en matière de communication et de recru-
tement. À cela s’ajoute une nouvelle plateforme 

électronique Dépêches+ afin d’améliorer la com-
munication à l’interne auprès des membres du 
personnel et des étudiantes et des étudiants du 
Cégep de Rimouski. Le BIP a également développé 
une stratégie de médias sociaux afin de mettre en 
valeur nos événements auprès de toute la com-
munauté collégiale.
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Plan stratégique 2017-2022
Orientation 3 : Sentiment d’appartenance

Offrir à la communauté collégiale un  
mi lieu de vie sain et stimulant favorisant 
le développement intégral de la personne 
ainsi qu’un fort sentiment d’appartenance 
envers l’établissement et chacune des com
posantes.

La Direction des services éducatifs a amorcé une 
initiative permettant aux deux autres composantes 
du Collège, soit l’IMQ et le CMÉC, d’exprimer leurs 
réalités à travers le fonctionnement des instances. 
L’évaluation est positive. La création officielle du 
Comité des études du Cégep aura pour effet de 
compléter l’atteinte de cet objectif puisqu’en Régie 
interne, ce concept est en application depuis quel-
ques années.

La Direction des services éducatifs souhaite éga-
lement poursuivre l’écriture, la réalisation et 
l’adoption des différentes politiques et procédures 
dans leur version institutionnelle et de composantes. 
Au cours de l’année 2016-2017, deux politiques 
majeures dans le secteur de la pédagogie ont été 
adoptées en respectant avec succès l’idée d’une 
version Collège comprenant les trois composantes  
et les cadres d’application à l’échelle des compo-
santes. De plus, les Affaires étudiantes et aide 
à la réussite ont mis en place une structure de 
communications et d’échanges entre eux et les 
autres services. 

L’année 2016-2017 a été marquée par la conclusion 
de projets de réfection importants et la planification 
de travaux qui connaîtront leur conclusion en 
2017-2018 due aux nombreuses révisions de 
programmes. Outre les travaux qui ont permis l’ins-
tallation d’un ascenseur au CMÉC dans le cadre 
de la phase II de l’implantation du programme de 
Techniques de physiothérapie, le Collège a procédé 
à la mise en place d’un réseau Wi-Fi aux Résidences, 
à l’implantation d’une unité de climatisation pour 
l’enseignement, à la réfection du stationnement 
et à des aménagements aux services adaptés de 
l’IMQ. Plusieurs programmes seront en révision 
en 2017-2018, ce qui nécessitera de nombreux 
aménagements. Ainsi, les programmes de Techno-
logie d’analyses biomédicales, de Navigation et 
de Techniques de génie mécanique de marine 
connaîtront des travaux importants. À ce titre, le 
Collège a acquis, en collaboration avec Innovation 
maritime, un nouveau moteur de bateau qui servira 
à la recherche et à l’enseignement. De plus, l’IMQ 
s’est vu confirmer le financement d’un nouveau 
simulateur pour le programme de Navigation. 
S’ajoutera à cela, une réfection majeure des instal-
lations pour le programme de Soins infirmiers en 
2017-2018.

Le Service des technologies de l’information a 
procédé à l’implantation du nouveau système de 
gestion des comptes utilisateurs (GCU). Une seconde 
phase de développement sera réalisée en 2017-2018 
afin d’automatiser des opérations avec le système 
de paie du Collège. Cela permettra d’appliquer les 
nouvelles règles de conservation et de sécuriser 
les accès informatiques. Tout cela s’inscrit dans une 
vaste opération qui permettra au Collège de mettre 
en place un plan de sécurité informatique.

L’implantation de Clara Pédagogie s’est révélée un 
grand chantier pour l’équipe informatique en 2016-
2017. Un accompagnement soutenu du personnel 
a contribué à assurer le bon fonctionnement des 
opérations. De plus, l’arrivée de nouvelles ressources 
informatiques à la suite de nombreux départs à la 
retraite a nécessité une réorganisation du travail. 
L’équipe informatique est à approfondir certaines 
fonctionnalités du système et à développer des 
rapports afin de répondre adéquatement aux 
besoins des services. Le projet d’implantation de 
Clara Pédagogie devrait être complété en 2017-
2018.
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Plan stratégique 2017-2022
Orientation 3 : Sentiment d’appartenance (suite)

La seconde phase pour l’intégration de nouvelles 
technologies liées à l’impression a permis de 
poursuivre l’ajout de multifonctions aux endroits 
appropriés pour mieux desservir les départements 
et la clientèle étudiante. Un deuxième appel d’offres 
a été lancé et 15 multifonctions ont été ajoutés aux 
16 déjà acquis dans la phase I. De plus, des actions 
ont été posées afin de recadrer certaines pratiques 
d’impression en cohésion et en complémentarité 
avec le service d’imprimerie.

Plusieurs séances de formation ont été offertes 
au personnel enseignant. Le nouveau modèle 
technologique en infonuagique axé sur la colla-
boration avec Google offre un monde de possibilités 

pour la pédagogie. Ce modèle est de plus en plus 
utilisé par les enseignantes et enseignants et les 
étudiantes et étudiants. 

La bibliothèque du Collège a mis en place un modèle 
qui consiste à procéder à un élagage systématique 
des collections obsolètes afin de maintenir sur les 
rayons un pourcentage de documents pertinents, 
repérables rapidement et de grande qualité.

De plus, en mai dernier, les festivités entourant le 
50e anniversaire du Cégep ont été lancées auprès 
de toute la communauté collégiale. Un comité 
travaillera à l’élaboration des différentes activités qui 
auront lieu durant toute l’année 2017. 
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Plan stratégique 2017-2022
Orientation 4 : Développement des ressources

Développer les ressources du Collège en 
tenant compte de ses besoins et de son 
contexte.

Les ressources humaines du Collège constituent son 
principal atout. Le personnel provient d’horizons 
variés et dispose d’un impressionnant éventail 
d’expertise quand on considère toutes les catégories 
d’emploi des trois composantes de l’établissement.

La Direction des ressources humaines et du déve-
loppement organisationnel a débuté la révision 
des processus qui gouvernent l’appréciation des 
contributions et le développement des membres 
du personnel afin qu’ils contribuent pleinement à la 
réalisation de la mission du Collège et au dévelop-
pement de l’institution. Le travail de révision s’est 
amorcé par le processus de dotation du personnel-
cadre. Le projet se poursuivra l’an prochain avec le 
processus d’appréciation des contributions. 

Au cours de l’année 2016-2017, le Service à 
l’enseignement et aide à la réussite a implanté 
le système de gestion pédagogique Clara, une 
plateforme de gestion de l’enseignement permet-
tant de traiter l’ensemble des éléments d’information 
liés à la gestion de l’enseignement. Les fonctions de 
base sont installées. Cependant, il reste beaucoup 
de travail pour utiliser avec efficacité l’ensemble des 
fonctionnalités de l’outil.

Le Service de la qualité de l’enseignement et des 
programmes et du développement pédagogique 
continue le développement des outils associés au 
profil de compétences (de l’affichage des emplois 
à l’évaluation du personnel). Cette démarche se 
poursuivra l’an prochain et pourra se réaliser avec 
la collaboration de la Direction des Ressources 
humaines.
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Plan stratégique 2017-2022
Orientation 5 : Leadership

Faire preuve d’un leadership mobilisateur 
basé sur une culture d’innovation et de 
souplesse ainsi que sur une faculté d’adap
tation, le tout dans le but de faire rayonner 
le Collège à l’échelle locale, nationale et 
internatio nale.

En accord avec l’énoncé de vision pour 2022, le 
Collège souhaite devenir un chef de file, que ce 
soit par la mise en place de projets novateurs ou 
l’appui aux avancées pédagogiques. Il importe de 
soutenir l’émergence de cette culture d’innovation 
qui caractérise notre établissement. Voici quelques 
exemples d’actions réalisées au cours de l’année 
2016-2017.

L’un des objectifs de cette orientation étant 
d’améliorer les pratiques en matière de commu-
nication efficace, la mise en place du Bureau 
d’information et de promotion a permis notam-
ment de revoir nos pratiques en matière de 
communication et notre façon de se présenter 
auprès de la population. Le renouvellement de 
l’image corporative et la nouvelle approche sur  
les médias sociaux en sont quelques exemples. 

Le Comité d’action et de concertation en environ-
nement (CACE) a lancé une opération dans le 
but de réduire la consommation de bouteilles en 
plastique au Collège. Pour ce faire, chaque abreuvoir 

est maintenant muni d’un bec verseur qui facilite 
le remplissage de bouteilles réutilisables. Pour 
venir en appui à cette initiative, l’ensemble des 
associations du personnel et l’Association générale 
des étudiants du Cégep de Rimouski (AGECR) 
ont distribué gratuitement à leurs membres des 
bouteilles réutilisables. Des affiches installées près 
des abreuvoirs viennent informer les utilisateurs 
de l’impact de leur geste dans la réduction du 
plastique jetable. Cette opération est la phase I 
d’un mouvement qui vise à éliminer complètement 
les bouteilles d’eau en plastique dans notre éta-
blissement d’enseignement.

Une escouade verte formée de personnel enseignant 
et de membres du CACE a été créée afin d’informer 
les utilisateurs de la cafétéria des bonnes pratiques 
en matière de tri à la desserte. Rappelons que le 
Cégep participe à un projet pilote de compostage 
avec la Ville de Rimouski.

Le WWF-Canada qui gère le Fonds mondial pour la 
nature s’est associé au Collège de Rimouski pour la 
création d’une bourse récompensant les initiatives 
à caractères environnementaux au Collège. Le 
finan cement de cette bourse a été reconduit en 
2017-2018. Enfin, le Cégep a ajouté les piles à ses 
nombreuses collectes de matières recyclables, en 
colla boration avec RECYC-QUÉBEC.
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Formation continue

SERVICE DES FORMATIONS 
CONTINUES

Le Service des formations continues du Collège a 
su relever de nombreux défis pour répondre aux 
besoins de formation du marché du travail, tant par 
la diplomation d’étudiants en formation qualifiante 
que par l’offre de formation sur mesure destinée aux 
entreprises et aux individus.
 
Au cours de l’année, le positionnement de la nouvelle 
structure du Service des formations continues 
fut réalisé dans l’ensemble des composantes du 
Collège ainsi qu’à l’externe.  De cette structure ont 
émergé des collaborations soucieuses d’améliorer 
les pratiques et de partager les expertises entre 
les formations continues. Le développement et 
l’harmonisation des outils de suivis administratifs ont 
reçu une préoccupation particulière. L’embauche 
d’une gestionnaire administrative collège agissant 
pour l’ensemble des formations continues a été 
réalisé dès janvier 2017. Le Service de reconnais-
sance des acquis et des compétences (RAC) a aussi 
été restructuré pour répondre à l’ensemble des 
besoins du Collège et devenir le guichet unique 
pour toutes les demandes en RAC.

L’année fut aussi chargée d’actions pour bonifier et 
diversifier l’offre de formation, conclure de nouveaux 
partenariats et réaliser des projets de collaboration 
avec différents partenaires. Le Service des formations 
continues est soucieux de poursuivre les partenariats 
établis et souhaite développer continuellement des 
projets novateurs et porteurs pour l’avenir, toujours 
avec le souci de fournir des formations de qualité et 
une main-d’œuvre hautement spécialisée.

CÉGEP DE RIMOUSKI ET 
CENTRE MATAPÉDIEN D’ÉTUDES 
COLLÉGIALES

Suite à une réorganisation du service pour chacun 
des secteurs d’activités, la formation continue du 
Cégep et du CMÉC a raffiné ses expertises, tout en 
contribuant à augmenter la visibilité des formations 
et à définir de nouvelles approches pour rendre les 
formations plus attractives et plus accessibles. 

Le Cégep de Rimouski effectue diverses activités de 
formation qualifiante et sur mesure dans plusieurs 
champs de compétences. Ainsi, c’est plus de 400 
étudiants qui ont été diplômés du Collège suite à la 

réussite d’une attestation d’études collégiales (AEC) 
dans diverses fonctions de travail par le biais d’études 
temps plein et temps partiel. Dans un contexte de 
démographie décroissante, la formation à distance 
demeure un atout pour rejoindre un nombre suf-
fisant d’individus pour démarrer une formation et 
permettre aux candidats de la région de bénéficier de 
programmes qualifiants leur permettant d’occuper 
et de maintenir des emplois spécialisés. Plus de 
60 % des AEC permettent actuellement de suivre les 
formations en mode virtuel interactif à la Formation 
continue. Dans ce contexte, un approfondissement 
des pratiques en aide à la réussite a permis de 
développer une nouvelle structure favorisant la 
rétention, la réussite et la diplomation autant pour 
soutenir des étudiants en classe traditionnelle qu’en 
mode virtuel.

En reconnaissance des acquis et des compétences 
(RAC), plus de 175 nouveaux étudiants ont pu 
profiter de cette formule conviviale alliant expérience 
et apprentissage en milieu de travail à l’approche 
d’accompagnement pédagogique individualisé. Au 
service de RAC s’est ajouté une nouvelle conseillère 
pédagogique offrant son dynamisme à l’équipe pour 
rendre l’ensemble de la démarche de RAC accessible 
à distance. 
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Le Service aux entreprises a revampé son offre et 
actualisé l’ensemble des formations sur mesure afin 
de mieux répondre aux besoins ciblés des entreprises 
et aux exigences de rehaussement de compétences 
des travailleurs. Au total, on dénombre plus de  
90 formations sur mesure offertes, dont environ  
710 individus et entreprises ont pu profiter.

Plusieurs ententes de collaboration furent conclues 
avec différents collèges, principalement avec les 
cégeps de l’Est, dans le but d’offrir des formations 
régionales novatrices au Bas-Saint-Laurent en unifiant 
les efforts et en combinant les expertises respectives 
de chacun. D’autres partenariats plus spécialisés 
avec des entreprises et organismes permettent de 
positionner des projets porteurs et d’afficher une 
offre de programme unique au Québec, notamment 
dans le domaine des rituels funéraires. 

Une collaboration soutenue avec le département 
de Techniques de la mécanique – Maintenance 
industrielle a généré des retombées importantes 
pour les entreprises régionales du domaine 
puisqu’il en a résulté un nouveau programme 
d’AEC, Supervision en entretien d’équipements de 
production, offert dès l’automne 2017.

Dans la Vallée de la Matapédia, région dénombrant 
des entreprises forestières en importance, une colla-
boration particulière se poursuit entre le SEREX et 
la Formation continue du CMÉC pour mettre en 
valeur et dispenser des formations dans ce domaine. 
Tous les services de formation continue du Cégep 
se déclinent dans l’offre du CMÉC, tant au niveau 
du Service aux entreprises et de la RAC qu’en 
AEC, selon les besoins spécifiques du milieu et les 
collaborations étroites tissées parmi l’ensemble du 
territoire matapédien.

L’ajout d’une gestionnaire administrative vient 
soutenir l’effort colossal de l’équipe en place qui 
rayonne par sa polyvalence et son dynamisme à 
travers une offre de formation innovante, diversifiée 
et adaptée aux besoins du marché du travail. La 
Formation continue du Cégep et du CMÉC, centrée 
sur les besoins de formation actuels et d’avenir, 
développe constamment de nouveaux programmes 
et bonifie son offre de formations sur mesure en 
adaptant les approches pédagogiques. Elle demeure, 
par son écoute et sa vision proactive, un acteur 
important du développement socioéconomique 
régional et rayonne à certains égards sur la scène 
nationale.
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Institut maritime du Québec

LA DIRECTION

À l’Institut maritime du Québec, nous sommes très 
fiers du travail que nous avons accompli en 2016-
2017. Les résultats positifs dans plusieurs dossiers 
nous permettent, à l’aube de notre 75e anniversaire, 
d’envisager un avenir des plus prometteurs pour 
l’Institut maritime du Québec, une école nationale 
forte tournée vers l’avenir. 

Le plan stratégique a été approuvé par le comité 
consultatif à la fin de mai 2017. Cette importante 
étape complétée, nous pouvons maintenant con-
centrer tous nos efforts sur l’atteinte des cibles du 
plan et travailler sur le plan d’action 2017-2019.

Parmi nos réalisations, nous comptons : 

• L’annonce du nouveau Diplôme d’études profes-
sionnelles en matelotage, qui est donné en parte-
nariat avec la Commission scolaire des Navigateurs 
et le Centre de formation aux mesures d’urgence 
(CFMU).

• L’obtention d’une enveloppe financière pour le 
développement d’attestations d’études collégiales 
dédiées aux officiers supérieurs;

• L’acquisition d’un moteur marin neuf, pour la 
recherche et la formation, grâce au soutien de 
Développement économique Canada et du Minis-
tère de l’Enseignement supérieur.

• L’augmentation de l’enveloppe financière des stages 
de l’IMQ.

La grande majorité de ces dossiers ont pu être 
réglés grâce au soutien du Secrétariat aux affaires 
maritimes de la Stratégie maritime et à celui de la 
Direction générale du Collège de Rimouski qui nous 
a accompagnés auprès du Ministère.

En conclusion, l’année 2016-2017 a été fructueuse 
dans le dénouement de dossiers importants pour 
l’IMQ. Nous comptons continuer sur cette lancée 
dans la prochaine année avec la même volonté de 
faire de l’Institut maritime du Québec, une école 
nationale forte qui rayonne partout dans le monde.

SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT 
RÉGULIER

En 2016-2017, les défis ont été nombreux pour 
l’équipe du Service de l’enseignement régulier de 
l’IMQ. Sur le plan administratif, nous avons contribué, 
entre autres, à la révision de politiques et procédures 
(Politique institutionnelle d’évaluation des 
apprentissages et Cadre local d’application), à des 
modifications aux grilles programmes, à l’élaboration 
de plans-cadres, à la rédaction du manuel de 
gestion de la qualité, au soutien pédagogique aux 
enseignants, au développement d’un milieu de vie 
à la bibliothèque (expositions et concours) et à la 
poursuite d’une saine gestion des allocations liées 
à l’enseignement. Aussi, il fallait créer un horaire-
maître répondant aux grilles des programmes des 

versions précédentes, actuelles et révisées, aux 
cheminements spécifiques des étudiants et aux 
particularités de notre école.

En plus des activités directement générées par 
la profession enseignante (préparer et donner 
des cours, correction, soutien aux élèves, etc.), 
les départements avaient des plans de travail 
particulièrement chargés. Nous pouvons être très 
fiers des travaux effectués tout au long de l’année. 
Parmi ceux-ci, mentionnons la participation du 
personnel enseignant aux activités de promotion 
des programmes, la tenue de plusieurs visites 
industrielles, la relance des équipes programmes, 
l’amélioration continue de nos pratiques et le 
développement d’outils didactiques en soutien à 
l’enseignement.
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Institut maritime du Québec

Plus spécifiquement, voici une liste des projets 
départementaux pour lesquels du dégrèvement 
représentant l’équivalent de la tâche de 5,65 ensei-
gnants à temps complet a été attribué au cours de 
l’année 2016-2017 :

Architecture navale
- Amélioration de la formule du projet synthèse et 

suivi des élèves;
- Valorisation et promotion du programme.

Génie mécanique de marine
- Collaboration avec Innovation maritime 
 (partage d’expertise);
- Collaboration avec le Service de la formation 

continue (enseignement sur simulateur);
- Développement de scénarios pédagogiques sur 

simulateur.

Logistique du transport
- Révision locale du programme 
 (connotation maritime);
- Valorisation et promotion du programme.

Navigation :
- Développement de scénarios pédagogiques sur 

simulateur;
- Transfert de connaissances;
- Collaboration avec Innovation maritime (partage 

d’expertise).

Sciences humaines
- Coordination du centre d’aide Cédille et 

accompagnement des élèves;
- Révision des notes de cours du personnel 

enseignant de l’IMQ;
- Mention sur le bulletin reconnaissant l’engagement 

étudiant;
- Ateliers préparatoires à l’épreuve uniforme de 

français;
- Mesures d’aide en français aux élèves issus des 

communautés culturelles;
- Coordination du centre d’aide en anglais Drop-in 

Center et accompagnement des élèves;
- Éléments influençant la rétention et la réussite;
- Révision des curriculums vitae en anglais;
- Programme « Croisière » (tutorat et 

accompagnement des élèves);
- Programme « Excellence sportive »;
- Programme « Santé et bien-être »;
- Ski-études et réussite;
- Encadrement de groupe d’élèves internationaux.

Sciences pures et appliquées :
- Centre d’aide en mathématiques (CAM) : 
 analyse et développement;
- Centre d’aide en mathématiques et en physique 

(CAMP) : accompagnement des élèves;
- Contribution aux travaux de développement d’un 

nouveau programme Tremplin  DEC maritime;
- Centre d’apprentissage en électrotechnique 

maritime (CAÉM) : accompagnement des élèves;
- Actualisation des laboratoires d’électrotechnique.

Les efforts de l’équipe de recrutement et des 
départements ont mené à l’obtention d’un nombre 
significatif de nouveaux inscrits à l’automne 2016 et 
à la relance de l’an un du programme Techniques 
de la logistique du transport avec sa cohorte de  
21 élèves au premier trimestre.

La contribution à la réussite de nos élèves a été 
au centre de nos préoccupations. Celle-ci a pris 
plusieurs formes, allant du soutien direct aux élèves, 
jusqu’aux projets cités précédemment. En plus du 
soutien personnalisé et des activités pédagogiques 
formelles offertes au personnel, 14 340 $ ont été 
attribués en 2016-2017 au développement profes-
sionnel des enseignantes et des enseignants par la 
voie du comité de perfectionnement de l’IMQ.

Le Service de l’enseignement régulier désire remer-
cier la Fondation de l’IMQ pour sa contribution 
financière aux activités pédagogiques de notre 
organisation et les divers services de l’IMQ pour leur 
collaboration à la réalisation de nos nombreux défis.
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CENTRE DE FORMATION AUX 
MESURES D’URGENCE

Dans un souci de mieux répondre aux besoins 
de l’industrie maritime, le Centre de formation 
aux mesures d’urgence (CFMU) s’est penché sur 
l’actualisation des cours actuels et le dévelop-
pement de nouvelles formations en accord avec la 
réglementation en vigueur. Plus particulièrement, 
les cours de Leadership et travail d’équipe et 
Navigation électronique simulée ont été offerts à 
quelques reprises. Un partenariat avec le Cégep 
de Baie-Comeau permet d’élargir le territoire pour 
l’offre de certains cours en mesure d’urgence. Des 
audits ont été réalisés sur la majorité des cours du 
CFMU, conjointement avec la mise en œuvre du 
système de gestion de la qualité. Au total, c’est plus 
de 1879 étudiants qui ont profité des services du 
CFMU, déployés à travers plus de 240 formations sur 
mesure, en perfectionnement, en mesure d’urgence 
ou pour l’atteinte de brevets supérieurs. 

Une structure de développement de cours en ligne 
fut mise en place en collaboration avec le Service 
des technologies du Collège de Rimouski dans le 
but de produire des contenus de cours spécifiques 
en progression de carrière. Parmi les nombreux 
cours en développement, certains seront en ligne 
dès l’automne 2017. Le site Web a subi une refonte 
par la mise en place d’un système d’inscription 
et de demandes de formation et de paiement en 
ligne. Une demande d’élaboration de programmes 
fut acheminée au ministère de l’Éducation pour 
élaborer deux attestations d’études collégiales de 
brevets supérieurs en navigation et en mécanique. 

Le DEP en matelotage est à présent confirmé, 
en partenariat avec la Commission scolaire des 
Navigateurs. Le démarrage d’une première cohorte 
est prévu pour janvier 2018. Une conseillère 
pédagogique s’est d’ailleurs greffée à l’équipe pour 
soutenir l’implantation du DEP.

L’agrandissement du CFMU a fait partie des grandes 
préoccupations de l’année 2016-2017. Différents 
travaux ont été menés pour concevoir le plan 
d’agrandissement et planifier sa construction. Une 
entente permettant de se joindre au réseau provincial 
du RISQ (Réseau informatique scolaire québécois) a 
également été conclue en vue d’améliorer l’efficacité 
du lien de communication Internet. 

L’équipe administrative et pédagogique, forte de 
ses expertises, a subi une réorganisation du travail 
visant à améliorer les processus et à répartir plus 
efficacement les dossiers, avec un souci constant 
d’amélioration du service à la clientèle.

CENTRE DE FORMATION EN PLONGÉE 
PROFESSIONNELLE

Au Centre de formation en plongée professionnelle 
(CFPP), une nouvelle cohorte de l’attestation d’études 
collégiales (AEC) en Plongée professionnelle a per-
mis de diplômer une douzaine d’étudiants. Ceux-ci 
sont très prisés par l’industrie et ils ont pu occuper, 
dès l’été 2017, des emplois spécialisés dans leur 
domaine.
 
L’expertise unique de l’équipe du CFPP permet 
d’offrir des formations spécialisées aux travailleurs 

de la construction du Québec, aux sous-mariniers 
du ministère de la Défense nationale ainsi qu’à des 
entreprises et des employés œuvrant en plongée. 
Au total, c’est 316 individus qui ont pu bénéficier des 
formations spécialisées en plongée offertes dans 
un centre possédant des installations uniques au 
Québec. La formation de technicien pour l’entretien 
de casques de plongée Kirby Morgan permettant 
une certification peut maintenant être offerte sur le 
plan national et pancanadien. Le Centre demeure 
actuellement la seule école en Amérique du Nord à 
pouvoir offrir cette formation.

L’exploration de nouvelles formations sur mesure 
et qualifiantes fait partie des pistes de déve-
loppement du centre. La possibilité d’élaborer 
un programme d’attestation d’études collégiales 
de perfectionnement en logistique du transport 
maritime est actuellement à l’étude avec le Cégep 
de Sorel-Tracy. Un projet de formation de pêche en 
plongée destinée aux autochtones a été soumis 
au ministère de l’Éducation en collaboration avec 
l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec. 
Ce programme vise à outiller les communautés 
autochtones pour réaliser leurs activités de 
pêche d’organismes marins tels que les oursins 
et concombres de mer.  D’autres projets liés à la 
plongée autonome commerciale sont également 
approfondis. 

L’équipe du CFPP met tout en œuvre pour offrir des 
formations de qualité à la fine pointe des technologies 
pour œuvrer dans différentes conditions de travail 
de la plongée professionnelle.
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Centre matapédien d’études collégiales

LE RECRUTEMENT ET LA RÉTENTION

L’effectif étudiant demeure stable pour l’année 2016-
2017, soit 143 étudiants.

Outre les activités habituelles de recrutement, nous 
avons investi en objets de visibilité : cartes d’affaires, 
lettrage des portes d’entrée, tente promotionnelle, 
nappes identifiées par département, bannières et 
sacs de sports CMÉC.

Un plus grand rayonnement a également fait partie 
de nos objectifs. En ce sens, nous avons eu des 
équipes du CMÉC aux activités suivantes : parade  
de Noël, Cours ton marathon et Fort Causap.

Le département de Sciences humaines innove en 
insérant une 4e heure au cours d’Introduction à la 
psychologie afin d’y intégrer un séjour d’études de 
deux jours à Québec auquel participent les étudiants 
de première année, supervisés par deux enseignants.

LE DÉVELOPPEMENT

Passablement d’énergie a été investi au niveau du 
plan stratégique 2017-2022 : élaboration, adoption 
et mise en œuvre. Dans ce sens, une première 
activité d’équipe s’est tenue en juin 2017 avant de 
clore l’année scolaire.

Acceptation, en février 2017, du projet visant à 
accroître les apprentissages en milieu de travail dans 
le programme de Technologie de la transformation 

des produits forestiers.  Ce fut suivi de l’implantation 
d’un partenariat pédagogique école-entreprise, et 
ce, conjointement avec le Cégep de St-Félicien.

Nous avons accueilli une étudiante française selon 
l’entente existante entre le CMÉC et une institution 
de France pour les étudiants en Techniques de 
physiothérapie.  Le CMÉC compte maintenant 3 étu-
diants français dans ce programme.

Le décor de la cafétéria a été revu, au goût du jour, et 
nous en sommes très satisfaits.

Le CMÉC a accueilli le premier rendez-vous des 
bibliothèques matapédiennes. Plus d’une tren taine 
de personnes ont partagé leur vision du dévelop-
pement des bibliothèques municipales et scolaires.

LA VIE PÉDAGOGIQUE ET 
PARASCOLAIRE

Retour des cliniques de massage supervisées, 
contribuant à l’autofinancement de projets pour les 
étudiants de Techniques de physiothérapie.  Deux 
entreprises ont également interpellé l’enseignante 
pour des périodes de massage sur chaise.  

Dans le cadre du cours d’Intervention pour pertes 
fonctionnelles en Techniques de physiothérapie, les 
étudiants sont allés au Centre de développement et 
de recherche en imagerie numérique (CDRIN) pour 
l’analyse de la marche.

Une équipe sportive a représenté le CMÉC dans le 
Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ), en 
volleyball.

11 étudiants ont réalisé un séjour de coopération 
d’une durée de 10 jours au Costa Rica.  Plusieurs 
activités préparatoires se sont déroulées au cours de 
l’année, dont l’apprentissage de l’espagnol.

Dans le cadre du programme d’amélioration de la 
maîtrise du français, la Merveille sur le pouce est 
créée.  Elle se veut complémentaire au Centre d’aide 
en français, la Merveille.

Les étudiants du cours de psychologie du pro-
gramme de Sciences humaines ont mis en œuvre 
une expérience unique visant à provoquer et 
observer les réactions et les perceptions des élèves 
de l’École secondaire d’Amqui face à la réalité des 
femmes voilées.

Les enseignantes du programme Gestion de com-
merces ont travaillé sur le développement d’une 
vision pour les prochaines années.

L’organisme de bassin versant et le programme 
Sciences de la nature ont travaillé ensemble pour 
inscrire le CMÉC au projet J’adopte un cours d’eau.
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Fondations

FONDATION DU CÉGEP DE RIMOUSKI 

La Fondation du Cégep de Rimouski soutient financièrement 
les étudiantes et les étudiants du Cégep dans leur chemi-
nement personnel, scolaire et dans la réalisation d’activités 
ou de projets en lien avec la mission éducative du Cégep.

En 2016-2017, la Fondation a remis 215 270 $ répartis comme 
suit :

 33 300 $ Bourses d’excellence au Gala de la réussite 
 14 984 $  Bourses aux tutrices et tuteurs des centres d’aide
 4275 $  Bourses aux activités de synthèse
 4850 $ Bourses d’admission, de persévérance et 
  d’assermentation
 43 554 $  Projets touchant les sciences, la technologie et 
  l’environnement 
 29 875 $ Stages en lien avec des programmes de 
  formation du Cégep
 19 700 $  Achat de matériel scolaire et d’équipements
28 322 $  Visites industrielles, sorties pédagogiques ou 
  participations à des colloques
 5000 $  Projets en lien avec les arts
 2195 $  Activités à caractère humanitaire
 22 575 $  Activités sportives
 6640 $  Activités communautaires et socioculturelles

Pour certaines catégories, les sommes mentionnées incluent 
des dons dirigés. 

FONDATION DE L’INSTITUT MARITIME 
DU QUÉBEC

Voici les résultats des activités de la Fondation de l’Institut 
maritime du Québec pour l’exercice financier 2016-2017.

Campagne de financement
Sous la présidence d’honneur de monsieur Stéphane 
Morency, président et chef de la direction de l’Association 
des employeurs maritimes, la campagne de financement a 
rapporté la somme de 40 315 $. 

Bourses d’excellence
La Fondation de l’Institut maritime du Québec a remis huit 
bourses d’Excellence pour un montant de 6 000 $ lors de la 
remise de bourses qui s’est tenue le 25 janvier 2017. 

Gala Méritas
Le 12 mai 2017, 5 000 $ ont été distribués en bourses aux 
élèves méritants ainsi qu’une bourse de 1500 $ de la Société 
de développement économique du Saint-Laurent.

Projets spéciaux
Montant total investi : 12 140 $

 1 000 $ Visite industrielle – Logistique du transport
 400 $ Dîner aux élèves – Service aux élèves
 500 $ Paniers de Noël – Service aux élèves
 500 $ Cérémonie de fin d’année – Comité des finissants
 1 790 $ Portfolio – Service aux élèves
 2 500 $ Participation conférence canadienne Ottawa  
  – Plongée professionnelle
 2 500 $ Fonds d’urgence – Service aux élèves
 1 200 $ Formation logiciel Ship Constructor 
  – Service aux élèves
 500 $ Aide d’urgence – Cartes d’épicerie 
  – Service aux élèves
 1 250 $ Atelier simulateur salle des machines Vancouver 
  – Génie mécanique

FONDATION DU CENTRE MATAPÉDIEN 
D’ÉTUDES COLLÉGIALES 

La Fondation du CMÉC a, encore une fois, atteint ses objectifs 
lors de la dernière campagne de financement (objectif  
de 30 000 $, récolté 47 078 $). Un entrepreneur de la Vallée,  
Marc Poirier, directeur du développement des affaires chez 
RPF Électrique, a assuré la présidence d’honneur. Ceci a 
permis de soutenir le CMÉC dans plusieurs projets pour un 
total de 24 308 $ : 

 7 500 $  Voyages et stages pédagogiques
 2 105 $  Recrutement
 6 000 $ Alizé, équipes de volleyball
 5 600 $  Gala de la réussite
 3 103 $  Autres projets

Pour sa sixième année, la Fondation du CMÉC a mené 
l’Opération Nez rouge en partenariat avec le CSSS de 
la Matapédia et la MRC de la Matapédia. Les profits de  
6 000 $ ont été divisés entre la Fondation du CMÉC et la 
Fondation Action Santé du CSSS de la Matapédia.
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Centres collégiaux de transfert technologique

INNOVATION MARITIME

Innovation maritime dresse un bilan positif de 
l’année 2016-2017. L’équipe a travaillé à la réalisation 
des principaux objectifs de son plan stratégique 
2015-2020. Le Centre continue d’améliorer son 
chiffre d’affaires et dégage un surplus pour une 
quatrième année consécutive. 

Afin de bonifier sa capacité de réalisation de projets, 
Innovation maritime a pu compter sur la participation 
d’enseignants de l’IMQ, mais aussi d’experts dans le 
domaine maritime. Le Centre a également procédé 
à l’embauche d’un ingénieur et chargé de projet en 
génie maritime pour agrandir son équipe.

Plus d’une quarantaine de projets ont été complétés 
ou amorcés au cours de l’année dans les six champs 
d’expertise d’Innovation maritime. Les efforts en 
développement des affaires et en commercialisation 
de produits ont porté fruit. La commercialisation d’un 
simulateur SMDSM au Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick a été un fait saillant de l’année 
2016-2017. Le Centre entend également poursuivre 

ses efforts en communication. De fait, IMAR a 
été plus présent sur les réseaux sociaux avec des 
capsules sur les projets en cours et voit également 
à la publication des résultats de ses recherches via 
son site Web et les différents bulletins de l’industrie 
maritime. Soulignons qu’Innovation maritime, avec 
l’aide financière de Développement économique 
Canada (DEC) et du Collège de Rimouski, a fait 
l’acquisition de plusieurs équipements spécialisés 
en cours d’année.

Les retombées d’Innovation maritime sur l’ensei-
gnement ont pris différentes formes. Tout d’abord, 
des enseignants en navigation, en génie mécanique 
de marine et en plongée professionnelle ont 
été associés à la réalisation de différents projets. 
Aussi, cinq étudiants de niveau collégial (deux en 
informatique, deux en architecture navale et un en 
technique de génie mécanique) ont bénéficié de 
stages pratiques en milieu de travail. Somme toute, 
le carnet de projets pour l’année 2017-2018 est déjà 
bien rempli et nous prévoyons, pour l’année qui 
s’amorce, une croissance soutenue de nos activités. 

SEREX

Ce service de recherche, reconnu Centre collégial 
de transfert technologique depuis 10 ans, poursuit 
sa lancée de spécialiste dans le domaine de la 
transformation des produits forestiers à valeur 
ajoutée.

Après trois ans de mise en œuvre de son plan quin-
quennal stratégique, le SEREX continue d’amélio-
rer son chiffre d’affaires et dégage un léger surplus 
financier pour l’année 2016-2017. Certai nes nouvelles 
mesures nous laissent croire que les prochaines 
années seront profitables pour le développement 
du SEREX.

L’ajout de deux nouvelles ressources dans les 
domaines de la chimie durable et du génie chimique 
permettra à l’équipe en place de poursuivre sa 
mission de développer des solutions et des pratiques 
innovantes pour les entreprises œuvrant dans 
le domaine en offrant des services de recherche 
appliquée, d’aide technique et de formation. Notons 
d’ailleurs que dans ce dernier volet, de plus en plus 
d’étudiants sont impliqués dans divers projets.
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Code d’éthique et de déontologie régissant les administrateurs 
du Collège de Rimouski

En 20162017, les administrateurs du Collège n’ont pas eu 
de cas soumis en vertu de ce règlement.

Les présentes règles d’éthique et de déontologie sont adop-
tées 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 législa-
tives 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.

OBJET

Ce code a pour objet d’établir certaines règles d’éthique et de 
déontologie régissant les administrateurs du Collège.

DESTINATAIRES

Les membres du Conseil d’administration.
Sur le site Web du Cégep.

DISTRIBUTION

Les personnes détenant le Cahier de gestion.

CONTENU

1.0 Définitions
2.0 Objet
3.0 Champ d’application
4.0 Devoirs généraux des administrateurs
5.0 Obligations des administrateurs
6.0 Rémunération des administrateurs
7.0 Règles en matière de conflit d’intérêts
8.0 Mécanismes d’application
9.0 Entrée en vigueur

RESPONSABLE DE L’APPLICATION

La présidence du Conseil d’administration.

RÉFÉRENCES

La Loi sur les collèges et la Loi sur le ministère du Conseil exécutif.

ADOPTION

Le présent règlement a été adopté par le Conseil d’adminis-
tration lors de sa réunion du 2 décembre 1997 (CA 97-12.21).  
Il abroge le Code d’éthique adopté le 10 février 1981 (CA 81-
01.12). Il a été amendé le 13 avril 1999 (CA 99-05.21) et le  
31 janvier 2006 (CA 06-01.21).

ANNEXE A : Règles relatives à la divulgation et à la diffusion de 
renseignements et d’informations

ANNEXE B : Les administrateurs membres du personnel
ANNEXE C : Le conflit d’intérêts
ANNEXE D : Application de l’article 12 de la Loi sur les collèges

1.0 DÉFINITIONS

Dans le présent code, les mots suivants signifient :

• administrateur
 tout membre du Conseil d’administration du Collège;

• administrateur membre du personnel
 la directrice ou le directeur général, la directrice ou le direc-

teur des études (au Collège de Rimouski, cette direction est 
identifiée Direction des services éducatifs) ainsi que les autres 
membres respectivement élus par leurs pairs à titre d’admi-
nistrateurs, soit le personnel enseignant, professionnel et de 
soutien;

• code
 code d’éthique et de déontologie des administrateurs. Le 

code d’éthique est un document dans lequel on retrouve un 
certain nombre de règles permettant d’encadrer les respon-
sabilités et les conduites des personnes. Le code d’éthique 
comprend l’énoncé des responsabilités qui incombent aux 

membres des organismes responsables de services publics. Il 
précise les règles de conduite attendues des personnes qui 
exercent ces responsabilités.

• Collège
 le Collège de Rimouski.

• conseil
 le Conseil d’administration du Collège de Rimouski.

• intérêt
 ce qui importe, ce qui est utile, avantageux. On parle de conflit 

d’intérêts lorsqu’il y a situation de fait, directe ou indirecte, de 
laquelle peut profiter sciemment un membre du conseil et 
qui le rend inhabile à exercer son mandat, à moins que cette 
situation en soit dénoncée par écrit et que le membre ne 
s’abstienne de participer au débat et à toute décision dans 
laquelle il est placé en situation conflictuelle.

• famille immédiate
 désigne le père, la mère, le père par remariage, la mère par 

remariage ou un parent nourricier, le frère, la soeur, le demi-
frère, la demi-soeur, le conjoint (y compris le conjoint de droit 
commun), un enfant (y compris l’enfant du conjoint de droit 
commun et d’un nouveau conjoint), l’enfant d’un premier lit, 
l’enfant en tutelle, le beau-père, la belle-mère, ou tout parent 
demeurant en permanence chez l’administrateur ou avec qui 
l’administrateur réside en permanence.

2.0 OBJET

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

• de maintenir et d’accroître la confiance du public dans l’inté-
grité, l’objectivité, l’impartialité et la transparence du conseil 
d’administration du Collège, et

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

3.0 CHAMP D’APPLICATION

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

4.0 DEVOIRS GÉNÉRAUX DES ADMINISTRATEURS

Elle ou il exerce sa fonction avec indépendance, intégrité et 
bonne foi au mieux de l’intérêt du Collège et de la réalisation de 
sa mission. Elle ou il agit avec prudence, diligence, honnêteté, 
loyauté et assiduité comme le ferait en pareilles circonstances 
une personne raisonnable et responsable.

5.0 OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS

5.1 Elle ou il 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;

• respecter les orientations, les priorités, les règlements, les poli-
tiques et les décisions établis par le Conseil;

• respecter les droits de toutes et tous;
• éviter de se placer dans une situation de conflit ou d’appa-

rence de conflit entre son intérêt personnel ou celui d’un 
membre de sa famille ou l’intérêt du groupe ou de la per-
sonne qui l’a élu ou nommé et les obligations de ses fonctions 
d’administrateur;

• agir avec modération dans ses propos, éviter de porter at-
teinte à la réputation d’autrui et traiter les autres administra-
teurs 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’infor-
mation privilégiée ou confidentielle qu’elle ou qu’il obtient 
en raison de ses fonctions; (l’annexe A précise les modalités 
d’application de cet article)

• 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 avan-
tage que ceux d’usage et de valeur minime;

• être solidaire des décisions du Conseil et en favoriser l’exécu-
tion;

• veiller aux intérêts du Collège;
• faire preuve de rigueur dans les analyses qu’elle ou qu’il fait et 

les jugements qu’elle ou qu’il porte;
• assumer ses devoirs de disponibilité et d’assiduité aux séances 

du conseil et aux comités où elle ou il a accepté de participer;
• s’appliquer à favoriser, dans l’adoption des politiques et règle-

ments, la poursuite des valeurs promues par le Collège;
• faire preuve de respect et de courtoisie dans ses relations avec 

le personnel oeuvrant dans son organisation.

5.2 La personne qui cesse d’être administrateur doit :

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

• 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.

6.0 RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS

Elle ou il n’a droit à aucune rémunération pour l’exercice de ses 
fonctions d’administrateur du Collège. Elle ou il ne peut égale-
ment recevoir aucune autre rémunération du Collège, à l’excep-
tion du remboursement de certaines dépenses, conformément 
à la politique en vigueur au Collège.

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

7.0 RÈGLES EN MATIÈRE DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

7.1 Objet
Les règles contenues au présent article ont pour objet de facili-
ter la compréhension des situations de conflit d’intérêts et d’éta-
blir 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.

7.2 Situations de conflit d’intérêts des administrateurs
Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation 

réelle, apparente ou potentielle, qui est objectivement de na-
ture à compromettre ou susceptible de compromettre l’indé-
pendance 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 :

a) la situation où l’administrateur a directement ou indirecte-
ment un intérêt dans une délibération du Conseil d’adminis-
tration;

b) la situation où un administrateur a directement ou indirecte-
ment un intérêt dans un contrat ou un projet de contrat avec 
le Collège;

c) la situation où un administrateur, directement ou indirecte-
ment, obtient ou est sur le point d’obtenir un avantage per-
sonnel qui résulte d’une décision du Collège;

d) 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;

e) les situations de conflit d’intérêts peuvent avoir trait à 
l’argent, à l’information, à l’influence ou au pouvoir :
- les situations de conflit d’intérêts 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 exté-
rieure dans laquelle l’administrateur possède un intérêt 
direct ou indirect;

- les situations qui ont trait à l’information sont notamment 
celles relatives au respect de la confidentialité ou à l’utili-
sation de l’information à des fins personnelles;

- les situations 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;

- les situations 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 incom-
patible avec les exigences de sa fonction.
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7.3 Situations de conflit d’intérêts des administrateurs 
membres du personnel

Outre les règles établies à l’article 7.2 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’en-
seignement général et professionnel. Ces dispositions législatives 
ainsi que les règles d’interprétation apparaissent à l’annexe B.

7.4 Déclarations d’intérêts

L’administrateur doit divulguer toute situation de conflit d’inté-
rêts 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 pro-
fessionnel. Ces dispositions législatives ainsi que les règles d’in-
terprétation apparaissent à l’annexe C. De même, le formulaire 
afférent est placé en annexe D.

7.5 Interdictions

Outre les interdictions pour les situations de conflit d’intérêts 
prévues aux articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseigne-
ment général et professionnel, l’administrateur qui est en situa-
tion 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 confi-
dentialité.

7.6 Rôle de la présidente ou du président

La présidente ou le président du conseil est responsable du 
bon déroulement des réunions du Conseil d’administration. 
Elle ou il doit trancher toute question relative au droit de voter 
à une réunion du conseil. Lorsqu’une proposition est reçue par 
l’assemblée, la présidente ou le président du conseil doit, après 
avoir entendu le cas échéant les représentations des adminis-
trateurs sur leur droit de vote et reçu l’avis de la ou du secrétaire 
du conseil, décider quels sont les membres habilités à délibérer 
et à voter. La présidente ou 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 de 
la présidente ou du président est finale. Si la présidente ou le 
président est concerné par le conflit d’intérêts, la vice-présidente
ou le vice-président ou la présidente ou le président d’assem-
blée, en cas d’absence, agit de même.

8.0 MÉCANISMES D’APPLICATION

8.1 Le conseil met en place un comité composé de trois 
membres du conseil, dont la directrice ou le directeur 
général et la présidente ou le président qui coordonne les 
travaux du comité. Le comité est chargé de l’application 
du présent code et de l’examen des plaintes; il établit ses 
règles de fonctionnement.

8.2 Deux substituts membres du conseil sont désignés pour 
remplacer un des membres en cas d’absence ou lors de 
plainte relative au présent code portée contre un des 
membres du comité d’examen.

8.3 Selon la gravité de la sanction, le comité propose au conseil 
la sanction à appliquer, qui peut être, notamment, un rap-
pel, la réprimande, la demande d’une lettre d’excuse, la sus-
pension ou la révocation.

8.4 Dans le cas d’une situation urgente nécessitant une inter-
vention rapide ou dans un cas présumé de faute grave, 
l’administrateur peut être relevé provisoirement de ses 
fonctions par la présidente ou le président du conseil.

8.5 Le secrétaire du conseil est responsable :
- d’informer les administrateurs quant au contenu et aux 

modalités d’application du code;
- de publier sur le site Web du Collège le présent code, 

ainsi que les renseignements prévus à la loi quant à son 
application dans le rapport annuel.

Il agit comme personne-ressource auprès de la présidente ou du 
président ou du comité lorsque celui-ci le juge à propos.

9.0 ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 1998.

ANNEXE A
RÈGLES RELATIVES À LA DIVULGATION ET À LA

DIFFUSION DE RENSEIGNEMENTS ET D’INFORMATIONS

1. OBJET

Ces règles ont pour objet de concilier l’obligation de transpa-
rence du Conseil d’administration avec l’obligation de discrétion 
des administrateurs.

2. 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’administra-

tion;
• à moins d’exception, les documents de support relatifs à une 

question traitée par le Conseil d’administration.

Nonobstant la règle énoncée ci-dessus, le Conseil d’administra-
tion peut exceptionnellement déclarer confidentiel un docu-
ment 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 docu-
ments des organismes publics et sur la protection des renseigne-
ments personnels.

Les documents de caractère public qui ne sont pas touchés 
par une déclaration de confidentialité du Conseil d’administra-
tion sont accessibles dans les meilleurs délais, sur demande et 
moyennant paiement des coûts de reproduction, s’il y a lieu.

3. L’OBLIGATION DU MEMBRE DE PRÉSERVER LA CONFIDEN
TIALITÉ D’UN DOCUMENT

Lorsqu’un document du conseil n’est pas encore devenu acces-
sible ou lorsque, exceptionnellement, l’accès à un document du 
Conseil d’administration est restreint, l’administrateur est assu-
jetti à l’obligation d’en préserver la confidentialité.

4. LA DIVULGATION DES DÉCISIONS DU CONSEIL D’ADMI
NISTRATION

Les décisions du Conseil d’administration ont un caractère pu-
blic. Il revient à la personne qui en a la responsabilité d’en assurer 
la diffusion et 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 person-
nels.
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5. LE CARACTÈRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D’ADMI
NISTRATION

Un administrateur a le droit de faire état, à 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 inter-
diction résultant de la loi.

Dans ce dernier cas, le membre est tenu de respecter le carac-
tère confidentiel de l’opinion, de l’intervention et du sens du 
vote de tout autre membre du Conseil d’administration.

ANNEXE B
LES ADMINISTRATEURS MEMBRES DU PERSONNEL

En matière d’éthique et de déontologie, les administrateurs 
membres du personnel du Collège sont également régis par les 
deuxième et troisième alinéas de l’article 12 de la Loi sur les col-
lèges d’enseignement général et professionnel. De plus, la directrice 
ou le directeur général et la directrice ou le directeur des études 
sont également régis par l’article 20.1 de cette loi. Ces disposi-
tions législatives se lisent comme suit :

12. ....
 En outre, un membre du personnel d’un collège doit, sous 

peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de voter sur toute 
question portant sur son lien d’emploi, sa rémunération, ses 
avantages sociaux et ses autres conditions de travail ou ceux 
de la catégorie d’employés à laquelle il appartient. Il doit en 
outre, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, 
se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote 
relatifs à cette question.

 
 Le deuxième alinéa s’applique pareillement au membre du 

personnel, sauf le directeur général et la ou le directeur des 
études, pour toute question portant sur la rémunération, les 
avantages sociaux et les autres conditions de travail d’autres 
catégories d’employés.

 Malgré le deuxième alinéa, la ou le directeur général peut voter 
sur toute question portant sur le lien d’emploi de la ou du direc-
teur des études ainsi que sur la rémunération, les avantages so-

ciaux et les autres conditions de travail qui sont particulières à 
ce dernier. En outre, la ou le directeur des études peut voter sur 
toute question concernant le lien d’emploi de la ou du directeur 
général.

20.1 
 Le directeur général et le directeur des études ne peuvent, sous 

peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou 
indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt per-
sonnel et celui du Collège. Toutefois, cette déchéance n’a pas 
lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation, 
pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.

A. ARTICLE 12

En vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 12 de 
la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, un 
administrateur membre du personnel est en situation de conflit 
d’intérêts lorsqu’il s’agit de voter sur toute question portant sur 
les points suivants :

• son lien d’emploi, sa rémunération, ses avantages sociaux 
et ses autres conditions de travail;

• le lien d’emploi, la rémunération, les avantages sociaux et 
les autres conditions de travail de la catégorie d’employés 
à laquelle elle ou il appartient; des exceptions sont prévues 
dans le cas de la ou du directeur général et de la ou du 
directeur des études;

• la rémunération, les avantages sociaux et les autres condi-
tions de travail d’autres catégories d’employés. Cependant, 
la directrice ou le directeur général et la ou le directeur des 
études peuvent voter sur la rémunération, les avantages 
sociaux et les autres conditions de travail d’autres catégo-
ries d’employés.

Dans ces cas, l’administrateur membre du personnel doit :

• s’abstenir de voter;
• après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, se 

retirer de la salle du conseil pendant la durée des délibéra-
tions et du vote.

Par ailleurs, le législateur n’ayant pas répété l’expression « lien 
d’emploi » au dernier alinéa de l’article 12, les administrateurs 
membres du personnel peuvent voter sur toute question 
concernant le lien d’emploi d’un membre du personnel d’une 
autre catégorie d’employés.

Enfin, pour les fins d’application de l’article 12, les expressions 
suivantes signifient :

• lien d’emploi : toute question relative à l’engagement, la 
nomination, le congédiement, le licenciement ainsi que le 
renouvellement ou la résiliation de mandat.

• catégorie d’employés : les employés de soutien, les pro-
fessionnels, les enseignants, les cadres et les hors-cadres 
constituent les cinq catégories d’employés du réseau d’en-
seignement collégial.

• condition de travail : tout ce qui est en rapport avec le 
contrat de travail, tout ce qui touche l’emploi et tout ce 
qui encadre la prestation de services. Les conditions de 
travail sont un ensemble de faits et circonstances qui se 
rapportent à la prestation de travail, qui l’entourent ou 
l’accompagnent et qui affectent le contrat de travail entre 
l’employeur et l’employé.

1. Règles générales

1.1 Un vote est l’acte accompli dans une assemblée délibé-
rante et il comprend toutes les étapes pour en arriver à 
une résolution ou un règlement, c’est-à-dire une proposi-
tion, un appui, les délibérations et le scrutin.

1.2 Le nombre de membres devant être présents pour consti-
tuer le quorum d’une assemblée est invariable pendant 
toute l’assemblée, tandis que le nombre de votants pour 
constituer la majorité varie en fonction de l’application 
des divers articles du règlement n° 1 concernant le vote. 
La ou le secrétaire devra faire mention dans son procès-
verbal du nombre de personnes qui n’avaient pas le droit 
de vote.

1.3 Les membres qui quittent la séance en application de l’ar-
ticle 12 sont toujours considérés comme étant présents 
puisqu’ils sont de retour pour l’étude des points suivants.

1.4 Les questions de procédures sont, elles aussi, soumises à 
l’article 12.

1.5 La présidente ou le président demande à la personne ou 
aux personnes qui doivent se retirer de la séance de quit-
ter la salle, de façon à permettre aux autres membres de 
discuter librement.

1.6 En cas de doute, il est recommandé de s’abstenir. Face au 
secteur public, la population est très exigeante quand il 
s’agit de conflit d’intérêts ou d’apparence de conflit d’inté-
rêts.

1.7 Pour faciliter les discussions et permettre à chacune et 
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 chacun de s’exprimer, l’assemblée pourra être transfor-
mée en comité plénier pendant une période déterminée.

 De plus, au moment du vote, une proposition pourrait 
être scindée en plusieurs parties.

1.8  Toute décision relative à l’application de cette section est 
prise par la présidente ou le président, après consultation 
de la ou du secrétaire du conseil, et ne peut être renversée 
par l’assemblée.

2. Situations particulières

2.1  Engagement, nomination... de la directrice ou du direc-
teur général, de la directrice ou du directeur des études.
2.1.1 Durée du mandat : conditions de travail.
2.1.2 La directrice ou le directeur général et la directrice 

ou le directeur des études doivent respective-
ment se retirer lorsque leur cas est discuté.

2.1.3 Formation d’un comité : non assujetti.
2.1.4 La nomination n’est pas un engagement.
 Renouvellement de mandat : non assujetti.
 Si nécessaire, diviser la résolution en plusieurs par-

ties.
2.2 Résiliation de l’engagement d’un cadre : engagement.
2.3 Calendrier scolaire : conditions de travail.
2.4 Nomination des responsables des programmes et des 

responsables de la coordination départementale : condi-
tions de travail.

2.5 Composition de la Commission pédagogique : variable 
selon le contexte.

2.6 Nomination des membres de la Commission pédago-
gique et de la Commission des études : non assujetti.

2.7 Consultation de la Commission pédagogique : conditions 
de travail.

 Objets de consultation : analyse à la pièce.
2.8 Demande d’options : non assujetti.
 Conséquences : analyser le contexte.
 Si nécessaire, diviser la résolution en plusieurs parties.
2.9 Fermeture d’un programme : non assujetti.
 Conséquences : à analyser à la pièce.
2.10 Conditions d’admission : non assujetti.
2.11 Grève et lock-out : conditions de travail.
2.12 Réduction de personnel : engagement et conditions 

(même s’il ne s’agit que d’une intention).
 Création ou abolition d’un poste : engagement et possi-

blement conditions de travail selon les conséquences.
2.13 Autres : se référer aux définitions.

B. ARTICLE 20

Les règles énoncées à l’article 20.1 sont plus exigeantes que 
celles applicables aux autres administrateurs. Ces derniers, en 
vertu du premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur les collèges 
d’enseignement général et professionnel, peuvent continuer à sié-
ger au conseil si elles ou ils ont un intérêt dans une entreprise 
faisant affaire avec le Collège pourvu que, lors de la décision du 
conseil concernant cette entreprise, elles ou ils aient dénoncé 
leur intérêt et qu’elles ou qu’ils se soient retirés de la séance du 
conseil lors des délibérations et du vote et qu’en aucun temps 
elles ou ils aient tenté d’influencer la décision du conseil. Dans le 

cas de la directrice ou du directeur général et de la directrice ou 
du directeur des études, la situation est différente. Si le Collège a 
conclu un contrat avec une entreprise dans laquelle elles ou ils 
ont un intérêt, elles ou ils peuvent être déchus de leurs fonctions 
au Collège et ce, même si elles ou ils n’ont pas participé à la prise 
de décision ou tenté d’influencer cette décision.

La loi prévoit cependant une exception pour ces hors-cadres. La 
déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession 
ou par donation, à la condition qu’elles ou qu’ils y renoncent ou 
en disposent avec diligence.

Rémunération
Avantages sociaux
Conditions de travail

• Présente ses observations
• S’abstient de voter
• Se retire de la séance

Sauf la ou le directeur général
concernant la ou le directeur des
études

• Présente ses observations
• S’abstient de voter
• Se retire de la séance

Sauf le directeur général et la
ou le directeur des études

Membre

Lui-même et sa catégorie

Autre catégorie

Lien d’emploi

• Présente ses observations
• S’abstient de voter
• Se retire de la séance

Sauf la ou le directeur général
concernant la ou le directeur des
études

Sauf la ou le directeur des études
concernant la ou le directeur
général

Pas de restriction, au sens de
l’article 12

RÉSUMÉ
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ANNEXE C
LE CONFLIT D’INTÉRÊTS

Le premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur les collèges d’ensei-
gnement général et professionnel édicte :

12. Tout membre du conseil, sauf le directeur général et le directeur 
des études, qui a un intérêt direct ou indirect dans une entre-
prise qui met en conflit son intérêt personnel et celui du Collège 
doit, sous peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par 
écrit au directeur général, s’abstenir de voter sur toute question 
concernant cette entreprise et éviter d’influencer la décision s’y 
rapportant. Il doit en outre se retirer de la séance pour la durée 
des délibérations et du vote relatifs à cette question.

...

Cet article s’applique à tous les membres du Conseil d’adminis-
tration à l’exclusion de la directrice ou du directeur général et de 
la directrice ou du directeur des études. Quant à ces derniers, 
ils sont régis par l’article 20.1 et par les deuxième et troisième 
alinéas de l’article 12 de la Loi sur les collèges.

Ce premier paragraphe de l’article 12 vient réitérer le principe à 
l’effet qu’un membre du conseil doit éviter de se placer dans une 
situation de conflit d’intérêts. Lorsque le collège doit prendre 
une décision, « les intérêts directs ou indirects » de l’administra-
teur dans une entreprise ne doivent pas entrer en conflit d’inté-
rêts du collège. Le terme « entreprise » n’est pas défini à la loi. Par 
ailleurs, le Code civil du Québec nous en donne, à son article 1525, 
une définition :

« Constitue l’exploitation d’une entreprise, l’exercice par une ou plu-
sieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit 
ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la 
réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans 
la prestation de services. »

Cette disposition législative ne fait aucune distinction entre les 
différentes formes juridiques que peut prendre une entreprise. 
Elle exige uniquement que l’entreprise poursuive « une activité 
économique organisée à caractère commercial ou non ». Par 
conséquent, il peut s’agir d’une corporation publique ou privée, 
d’une compagnie à but lucratif ou sans but lucratif, d’une société 
civile ou commerciale, d’un artisan ou d’un travailleur autonome.

En outre, la ou le membre du conseil qui est en situation de 
conflit d’intérêts ne peut, en aucun temps, et non uniquement 
lors des réunions du conseil, tenter d’influencer la décision du 
conseil concernant l’entreprise dans laquelle elle ou il a un inté-
rêt.

La personne membre du conseil qui omet de dénoncer son in-
térêt et qui participe au vote, ou encore qui dénonce son intérêt, 
mais qui tente d’influencer la décision du conseil ou ne se retire 
pas de la séance du conseil pour la durée des délibérations, 
pourrait être déchue de sa charge d’administrateur. Par ailleurs, 
un collège peut toujours octroyer un contrat à une entreprise 
dans laquelle une ou un membre du conseil a un intérêt. Cette 
personne ne pourra alors être déchue de sa charge si elle a dé-
noncé cet intérêt, s’est abstenue de participer aux délibérations 
et au vote et n’a pas tenté d’influencer le conseil.
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Rimouski, le ______________________________________

Madame la directrice générale

Monsieur le directeur général

Objet : Application de l’article 12 de la Loi sur les collèges

Madame,

Monsieur,

 En conformité avec l’article 12 de la Loi sur les collèges, je vous informe que j’ai « ... un intérêt direct 

ou indirect dans une entreprise qui met en conflit mon intérêt personnel et celui du Collège... » en rapport 

avec le point ______________________________________.

 Et conséquemment, je me retirerai de la séance lors de la discussion et du vote sur ce point.

 

______________________________________

 (signature)

ANNEXE D
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LES RESSOURCES HUMAINES

L’EFFECTIF ÉTUDIANT AU CÉGEP DE RIMOUSKI 

L’EFFECTIF ÉTUDIANT À L’INSTITUT MARITIME DU QUÉBEC 

ET AU CENTRE MATAPÉDIEN D’ÉTUDES COLLÉGIALES

LES PRÊTS ET BOURSES

LES INFORMATIONS FINANCIÈRES

Quelques chif fres
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Quelques chif fres
Les ressources humaines

 Répartition du personnel régulier au Collège de Rimouski 
 selon les composantes présentées en termes d’équivalents 
 à temps complet annuels pour l’année 2016-2017.

 Cégep de Institut maritime Centre matapédien TOTAL % de
 Rimouski du Québec d’études collégiales Collège de Rimouski répartition

Personnel enseignant à l’enseignement régulier 222,94 46,59 10,8 280,33 54,8

Personnel enseignant à la formation continue 10,55 4 (CFPP) 0,5 15,05 2,9

Personnel professionnel 21 4 1 26 5,1

Personnel de soutien 121 32 4 157 30,7

Personnel d’encadrement 26 6 1 33 6,5

TOTAL 401,49 92,59 17,3 511,38 100

Répartition du personnel régulier 
au Collège de Rimouski 
par catégorie d’emploi Personnel d’encadrement

6,5 %

Personnel de soutien

30,7 %

Personnel professionnel

5,1 %

Personnel enseignant  

57,7 %

}

{}

}
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Quelques chif fres
L’effectif étudiant au Cégep de Rimouski 

La répartition de l’effectif selon le sexe

Formation préuniversitaire

Femmes 533

Hommes 433

 966

Formation technique

Femmes 914

Hommes 631

 1545

L’effectif étudiant à la Formation continue 
(Cégep)

Nombre d’étudiants inscrits 
à des formations créditées 402

Nombre d’inscriptions à des cours 2010

Heures totales 5703

Budget (million de dollars) 2

Situation du placement – Secteur technique

97 % taux de placement général

76 %  de ces emplois sont reliés à la formation reçue

74 %  de ces emplois sont en région : Bas-Saint-Laurent, 
 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Côte-Nord.

Total de l’effectif au secteur préuniversitaire : 966

Total de l’effectif au secteur technique : 1545

Techniques 
humaines (524)

34 %

Techniques 
de l’administration (260)

17 %

Arts, lettres 
et communication (104) 

11 %

Arts visuels (26) 

3 %

Musique (37) 

4 %

Sciences, lettres 
et arts (13) 

1 %

{}Techniques 
biologiques (479)

31 %

Techniques 
physiques (282)

18 % {}

Hors programme (197)

20 %

Sciences de la nature (243)

25 %

Sciences humaines (346)

36 %

}

}
}

{

{

{

{
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Quelques chif fres
L’effectif étudiant à l’Institut maritime du Québec 
et au Centre matapédien d’études collégiales

Techniques de la 
logistique du transport
9 / Femmes
21 / Hommes
30 / Total

Techniques 
d’architecture navale
6 / Femmes
30 / Hommes
36 / Total

Tremplin DEC
3 / Femmes
8 / Hommes
11 / Total

La répartition de l’effectif étudiant au CMÉC

Tremplin DEC 10

Techniques de réadaptation physique 64

Sciences de la nature 24

Sciences humaines 29

Gestion de commerces 16

Nombre total : 143

Effectif étudiant à l’IMQ

Génie mécanique 
de marine

6 / Femmes
110 / Hommes

116 / Total

Navigation
21 / Femmes

127 / Hommes
148 / Total

Nombre total :    45 / Femmes    296 / Hommes    341 / Total

{

}

} {
{

Total de l’effectif étudiant : 341

En tout temps, une quarantaine d’autres élèves de l’IMQ 
réalisent des stages en mer.

Effectif étudiant à la Formation continue
 Élèves Jours/Élèves

Rimouski 161 1002

Saint-Romuald 2685 11 838

Nombre total : 2846 12 840
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Quelques chif fres
Les prêts et bourses 

AU CÉGEP DE RIMOUSKI 

Cas soumis 1071

Prêts consentis 914 (85 %)

Refus 157 (15 %)

Bourses consenties 626 (58 %)

Total des prêts et bourses : 4 410 886 $

Moyenne par élève

Prêts 2225 $

Bourses 3798 $

Aide totale 4826 $

Dépannages

Nombre de dépannages 6

Moyenne par dépannage 580 $

Total des dépannages : 3480 $

Étudiants atteints d’une déficience 
fonctionnelle majeure*

Nombre d’étudiants 117

Montant de l’aide accordée 
(bourses) 675 125 $

Montant d’aide moyenne 5770 $

À L’INSTITUT MARITIME 
DU QUÉBEC

Cas soumis 195

Prêts consentis 160 (82 %)

Refus 35 (18 %)

Bourses consenties 123 (63 %)

Total des prêts et bourses : 944 964 $ 

Moyenne par élève

Prêts 2429 $

Bourses 4523 $

Aide totale 5906 $

Dépannages

Nombre de dépannages 0

Moyenne par dépannage 0 $ 

Total des dépannages : 0 $

Étudiants atteints d’une déficience 
fonctionnelle majeure*

Nombre d’étudiants 12

Montant de l’aide accordée 
(bourses) 41 868 $

Montant d’aide moyenne 3489 $

AU CENTRE MATAPÉDIEN 
D’ÉTUDES COLLÉGIALES

Cas soumis 79

Prêts consentis 59 (75 %)

Refus 20 (25 %)

Bourses consenties 39 (49 %)

Total des prêts et bourses : 264 349 $

Moyenne par élève

Prêts 2059 $

Bourses 3664 $

Aide totale 4480 $

Dépannages

Nombre de dépannages 0

Moyenne par dépannage 0 $

Total des dépannages : 0 $

Étudiants atteints d’une déficience 
fonctionnelle majeure*

Nombre d’étudiants 2

Montant de l’aide accordée 
(bourses) 15 344 $

Montant d’aide moyenne 7672 $

Note : *Montants non inclus dans les autres sections.
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Quelques chif fres
Gestion et contrôle des effectifs

Loi 15 

Le niveau d’effectif établi conformément à l’article 38 de la loi pour la 
période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 a été respecté ou n’excède pas 
celui de la période correspondante de 2016.

Renseignements relatifs aux contrats de services 
comprenant une dépense de 25 000 $ et plus déter minés 
par le Conseil du trésor. 

Le Collège de Rimouski n’a pas conclu de contrats de services pour des 
sommes de 25 000 $ et plus durant l’année 2016-2017.

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

Les besoins d’aide à la réussite et à la persévérance des étudiantes et des 
étudiants en situation de handicap dépassent à chaque année les budgets 
ministériels disponibles pour répondre à ces obligations. En 2016-2017, 
l’annexe prévue à cet effet (S-024), nous attribuait une somme de 373 000 $.  
4 % de cette enveloppe fut utilisé par le CMEC et 14 % par l’IMQ. Dans les 
trois composantes, ces sommes se sont traduites essentiellement par des 
dégagements du personnel enseignant pour faire du mentorat disciplinaire et 
méthodologique.  

Voici des activités effectuées par des enseignants dégagés sur les budgets de 
l’annexe S-024 pour l’année 2016-2017 :
 
• Ateliers de mathématiques en soins infirmiers
• Ateliers individuels sur la méthodologie et sur l’organisation du travail
• Expérimentation de la CUA (Conception universel d’apprentissage) dans un 

cours d’anglais
• Suivi et soutien aux étudiants avec plus d’un échec en Sciences humaines 

(Incitatifs)
• Ateliers individuels disciplinaires (français, chimie, mathématiques, biologie, 

philosophie et anglais)
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Quelques chif fres
Informations financières de l’exercice terminé le 30 juin 2017

Fonds de fonctionnement   
Collège de Rimouski 2017 2016
 $ $

Revenus   
Enseignement régulier 45 197 272 $ 43 638 987 $
Formation continue 4 926 519 $ 4 656 707 $
Services auxiliaires 1 765 885 $ 1 902 384 $

 Total : 51 879 676 $ 50 198 078 $

Charges   
Salaires et avantages sociaux - Enseignants 26 157 948 $ 25 896 805 $
Salaires et avantages sociaux - Autre personnel 16 046 503 $ 15 628 374 $
Autres charges 10 093 517 $ 9 573 644 $

 Total : 52 297 968 $ 51 098 823 $
Excédent (insuffisance) des revenus sur les charges (418 292 $) (900 745 $)
   

Évolution du solde de fonds   
Solde de fonds (insuffisance) au début de l’exercice (790 104 $) 264 789 $

Excédent (insuffisance) des revenus (charges) (418 292 $) (900 745 $)
Virements au fonds des immobilisations   
Remboursements d’emprunts autofinancés 0 $ 0 $
Acquisitions d’immobilisations (62 829 $) (154 148 $)

 Total : (481 121 $) (1 054 893 $)
   

Solde de fonds (insuffisance) à la fin de l’exercice (1 271 225 $) (790 104 $)
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