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Monsieur le Président,
C’est avec ﬁerté que je vous présente, au nom de toute la communauté collégiale,
le rapport annuel 2004-2005 du Cégep de la Gaspésie et des Îles.
Le déﬁ que notre institution relève quotidiennement pour assurer une formation de
qualité partout sur le territoire est colossal. Des règles de ﬁnancement parfois mal
adaptées à notre réalité régionale, le déclin démographique et la grande dispersion
géographique rendent notre mission difﬁcile à réaliser. Cependant, la détermination
et l’opiniâtreté de tous les membres du personnel nous permettent d’atteindre nos
objectifs institutionnels.
Pour emprunter une image typique à la Gaspésie et aux Iles-de-la-Madeleine, les
quatre composantes du Collège sont à l’enseignement supérieur ce que les phares
sont à la navigation. Ce sont des points de repère, des guides et des présences
sécurisantes pour la population de la région.
Vous verrez dans ce rapport les principales réalisations du Collège pendant cette
période. Il témoigne du dynamisme, de l’engagement et de la créativité des
membres du personnel. J’en proﬁte pour les remercier et pour leur dire que, sans
leur contribution, la lumière que j’évoquais précédemment ne pourrait briller autant
et qu’en corollaire, notre mission ne pourrait être remplie avec autant de brio.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de mes meilleurs
sentiments.
Le directeur général par intérim,

Jean-Pierre Villeneuve

DIRECTION DES ÉTUDES
À la Direction des études, en 2004-2005, les dossiers suivants ont été traités
d’une façon plus particulière :

Gestion des programmes d’études

• Techniques de bureautique,
proﬁl Micro-édition et hypermédia

• Techniques du tourisme d’aventure

Révision du programme selon une formule

Implantation de la formule de l’alternance travailétudes, ouverture du programme à la section anglophone, échange de stagiaires avec l’Université de

à géométrie variable.

• Technologie de maintenance industrielle

Tepic au Mexique.

Implantation de la première année

• Techniques d’éducation à l’enfance

du programme.

Implantation de la première année.

• Techniques de travail social
et Techniques d’éducation spécialisée

• Arts et Lettres

Réalisation d’un stage d’étudiantes

À Gaspé : implantation des nouveaux proﬁls
(Création et arts de la scène
et Médias et communication);

au Burkina Faso.

• Techniques d’aquaculture

Aux Îles : évaluation et révision du programme.

Implantation de la deuxième année du
programme, offre de cette formation aux Îles

• Techniques de bureautique,
Techniques de l’informatique,
Techniques de comptabilité et de gestion

par vidéoconférence.

• Sciences de la nature

À Carleton : intégration des trois programmes techniques dans des projets communs de développe-

Aux Îles : évaluation du programme.

Réussite et diplomation

ment pédagogique.

• Mise en œuvre du plan de réussite;

Développement pédagogique

• Collaboration avec le Cégep de Sainte-Foy et le
Cégep du Vieux Montréal dans le cadre du projet piloté par M. Jacques Roy portant sur une étude comparée de la réussite scolaire en milieu collégial.

• Soutien à l’insertion professionnelle des
nouveaux enseignants;
• Travaux préparatoires à l’implantation du
MIPEC (Microprogramme d’insertion
professionnelle des enseignants au collégial);

Les montants alloués pour améliorer la réussite scolaire (annexe budgétaire F137) ont été affectés au ﬁnancement de
diverses mesures d’aide et à la rémunération de personnes
engagées dans des activités liées à la réussite des étudiants.
Pour ce qui est des mesures de soutien à la réussite (annexe
budgétaire F146), les sommes allouées ont été reportées et
seront utilisées au cours du prochain exercice ﬁnancier.

• Élaboration d’un guide précisant les modalités de
fonctionnement dans le cas de l’élaboration et de la
modiﬁcation de la version locale des programmes
d’études.
Statistiques des inscriptions – Automne 2004
Gaspé franc.
Session d’accueil et d’intégration
(incluant transition)
Programmes techniques
Programmes préuniversitaires
Programmes professionnels (secondaire)

38
379
187
604

Gaspé angl.
43
37
80

CSP

Îles

Carleton

19
16

12
28
95
135

17
43
185
245

35
50
85

Total
86
509
504
1 099

02

03

Cégep de la Gaspésie
et des Îles à Gaspé

RÉALISATIONS
Centre spécialisé des pêches
Une première cohorte anglophone termine
sa formation dans le programme de Pêche
professionnelle, en collaboration avec la
Commission scolaire Eastern Shores : En
août dernier, les étudiants ont suivi et réussi
les derniers cours pratiques sur le BUSSOLA.
Après la réussite de quelques cours théoriques
donnés par la commission scolaire cette année,
ils obtiendront leur diplôme d’études professionnelles faisant d’eux des professionnels
de la pêche.

Le proﬁl Création et arts de la
scène du programme d’Arts et
Lettres s’offre en partenariat
avec le Village en chansons de
Petite-Vallée.
Les départements de Technologie de maintenance industrielle et de Technologies de
l’électronique industrielle, en
partenariat avec l’UQAR et
l’entreprise PGE inc., ont installé
une éolienne-laboratoire en haut
du Mont Béchervaise.
Deux nouvelles formations sont
offertes à l’enseignement régulier : Techniques d’éducation à
l’enfance et Adventure Tourism.

Centre spécialisé des pêches

Première année du programme Aquaculture par vidéoconférence aux Îles-de-la-Madeleine : Quatre étudiantes des Îles
ont suivi la première année du programme Aquaculture du Centre
spécialisé des pêches par vidéoconférence. Trois de ces étudiantes
poursuivent cette année leurs études collégiales au Centre spécialisé
des pêches.

Centre d’études collégiales des Îles
Le Centre des Îles a conçu et tenu un important
colloque portant sur l’impact de l’implantation
d’un réseau informatique à large bande aux Îlesde-la-Madeleine. Plus de 600 personnes y ont
participé.
Suite à l’évaluation du département d’Arts,
Lettres et Médias, ce programme a été révisé
substantiellement, lui donnant une orientation
clairement axée sur la conception et la réalisation
cinéma vidéo.
Cégep de la Gaspésie
et des Îles à Gaspé

Centre d’études collégiales des Îles

Le Centre a procédé à la production du premier rapport d’étape et
de suivi de son Plan de développement stratégique 2004 - 2005.
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Centre d’études collégiales de Carleton
En août 2004, le Centre d’études collégiales
de Carleton s’est vu reconnaître par l’UNESCO
comme l’unique centre associé UNEVOC
en formation professionnelle
et technique au Canada.

Centre d’études collégiales
de Carleton

Équi pe Baie -des Chaleurs, en collaboration avec des
partenaires du milieu,
a fait l’acquisition
d’un bâtiment historique qui aura pour
mission, dans un avenir prochain, d’abriter
une entreprise-école.

Centre collégial de transfert technologique
en pêche (CCTTP)
La période d’activité 2004-2005, qui s’est terminée le 30 juin dernier, a encore été fructueuse pour le CCTTP. Plus de vingt projets ont été menés en
Techniques de pêche, aquaculture et valorisation des produits de la mer.
Les principaux projets sont notamment :

• Programme d’amélioration des pratiques mytilicoles;
• Programme d’amélioration du chalutage de la morue (PACHA);
• Programme de développement et de structuration
de la transformation pour l’industrie mytilicole (D-STRIM);
• Projet d’évaluation du potentiel des algues échouées
en Gaspésie pour des ﬁns d’élevage de spécialité ovine.
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Formation continue pêches
Au cours de l’année 2004-2005, 845 adultes ont suivi 4123 heures/groupe.
En mars 2005 s’est terminé le programme de perfectionnement des
pêcheurs et des aides-pêcheurs actifs du Québec, coordonné par le Comité
sectoriel de main-d’œuvre des pêches maritimes. Le Centre spécialisé des
pêches a collaboré étroitement à ce programme non seulement en formant
les pêcheurs et les aides-pêcheurs du territoire de la MRC du Rocher-Percé,
mais également en assurant l’encadrement pédagogique du programme
pour tout le Québec maritime.
Nous avons également accentué nos interventions en formation et en
assistance technique auprès des communautés autochtones touchées par
les jugements Marshall (Micmacs et Malécites) et Sparo ( Montagnais).
Par ailleurs, nous avons dispensé de la formation aux capitaines de
bateaux d’un cours menant au Certiﬁcat restreint d’opérateur radio
commerciale maritime (CRO-CM). Cette exigence s’inscrit dans le cadre du système international de recherche et de sauvetage maritime;
l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation fédérale oblige maintenant
les capitaines de certains types de bateaux à détenir un tel certiﬁcat.

Centre spécialisé des pêches
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Groupe Collegia Gaspésie / Les Îles
Le Consortium Groupe Collegia a opéré cette année une
modiﬁcation de sa structure administrative aﬁn de la rendre
davantage fonctionnelle et respectueuse de la culture des
organisations qui la constituent. Voici ses principales réalisations
cette année :
Éolien : Départ d’une première cohorte en Maintenance
d’éoliennes, accompagnement des projets des entreprises
LM Glasﬁber et PGE Énergie Inc. et leadership au comité de formation de l’Association canadienne de l’énergie éolienne.
La formation des agents oeuvrant en milieu carcéral :
Développement d’une nouvelle AEC répondant à la fois aux exigences des Services correctionnels du Canada et à celles du
Québec.
Reconnaissance des acquis et des compétences :
Groupe Collegia a maintenant une maîtrise parfaite de ce processus.
Ce service a été offert en Techniques d’éducation à l’enfance
pour les travailleuses en CPE.

Fondation
Cornélius Brotherton
Février 2005 : Signature d’un
protocole d’entente avec le
Collège et embauche d’une
directrice. Ceci marque le
début ofﬁciel des activités
de la Fondation. Son mandat consiste principalement
à structurer la première campagne de sollicitation majeure.
Juin-octobre 2005 : Mise
en place d’une vaste stratégie régionale d’information
publique et de sensibilisation
dont l’un des principaux outils
est le site Web ofﬁciel de la
Fondation :
http://gaspe.cgaspesie.qc.ca/
fondationcb
Novembre 2005 : Lancement
d’une étude de marché
ﬁnancée essentiellement par
la Conférence régionale des
élus (CRÉ) de la Gaspésie et
des Îles. La ﬁrme Nolet, Bolduc,
Primeau
est
chargée
de
réaliser cette étude
stratégique
pré-campagne
auprès de la population de la
Gaspésie et des Îles.

Groupe Collegia Gaspésie / Les Îles

Gaspé
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Certiﬁcat de la Lieutenant gouverneure
du Québec
Section francophone :

Mélissa Cyr, Sciences de la nature
Section anglophone :

Joshua Miller, Sciences de la nature
Médaille de bronze
de la Gouverneure générale du Canada

Julie-Alice Ratté, Sciences de la nature

Centre d’études
collégiales de Carleton

NOS ÉTUDIANTS

À L’HONNEUR

Certiﬁcat de la Lieutenant gouverneure
du Québec

Julie Dubé,
Techniques de comptabilité et de gestion
Médaille de la Gouverneure générale du Canada

Hélène Corbin, Sciences humaines

Centre d’études collégiales des Îles
Certiﬁcat de la Lieutenant gouverneure
du Québec

Anne-Christine Boudreau,
Sciences humaines et sociales
Médaille de la Gouverneure générale du Canada

Mylène Deraspe, Sciences de la nature
Julie Dubé

Hélène Corbin

Anne-Christine Boudreau

Mylène Deraspe

Centre d’études collégiales
de Carleton

Centre d’études collégiales
de Carleton

Centre d’études
collégiales des Îles

Centre d’études
collégiales des Îles
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Répartition du personnel

Temps partiel

Personnel
de soutien
Temps complet

Chargé de cours

Temps partiel

Personnel
enseignant
Temps complet

Projet

Remplaçant

Temps partiel

Personnel
professionnel
régulier
Temps complet

Remplaçant

HUMAINES

Centres

Temps partiel

RESSOURCES

Temps complet

Personnel
cadre

Total
par centre

Centre d’études
collégiales des Îles

1 0 0

2 1 1 1

19

13 0

8 2

48

Centre d’études
collégiales de
Carleton

1 0 0

2 0 0 1

24

19 0

8 3

58

Centre spécialisé
des pêches de
Grande-Rivière

3 0 1

3 0 1 1

22

8

0

11 7

57

Cégep de la
Gaspésie et des
Îles à Gaspé

14 1 0

5 2 3 3

133 25 1

52 8

247

Sous-total

19 1 1

12 3 5 6

198 65 1

79 20

21

26

264

99

51 ans

43 ans

44 ans

46 ans

Total
Moyenne d’âge

Nombre total d’employés au Cégep de la Gaspésie et des Îles :

410

Départ à la retraite 2004 - 2005
Gaspé
Nom

Date de retraite

Fonction

Robert Wolfe

11 août 2004

Professeur de chimie

Tracy MacFarlane

25 août 2004

Professeur de mathématiques

Gilda Boulay

22 avril 2005

Adjointe à l’enseignement
régulier à Gaspé

Marcel Alain

30 mai 2005

Professeur de mathématiques

Jeannette Boulay

1er

Manoeuvre

juin 2005
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LES RÉSULTATS

FINANCIERS
Le fonds de fonctionnement
Bilan au 30 juin 2005
Actif
Encaisse

(431 045) $

Subvention à recevoir

555 702 $

Comptes à recevoir

969 850 $

Avance au fonds
d’investissement

16 234 $

Frais payés d’avance

88 356 $

Autres actifs
TOTAL DE L’ACTIF

0$
1 199 097 $

Passif
Emprunt à court terme

500 000 $

Comptes à payer
et frais courus

471 283 $

Salaires et
avantages sociaux à payer

1 323 142 $

Revenus reportés

(239 010) $

Provision pour
perfectionnement

134 589 $

Autres passifs

17 915 $

Solde de fonds

(1 008 822) $

TOTAL DU PASSIF

1 199 097 $
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États des résultats pour l’exercice 2004-2005

Enseignement

Formation

Services

Total

Total

Revenus

régulier

continue

auxiliaires

2004-2005

2003-2004

Ministère de l’Éducation,
Loisir et Sport

18 710 001 $

1 213 424 $

240 136 $

20 163 561 $

20 895 695 $

20 295 $

451 568 $

0$

471 863 $

918 849 $

Droits d’inscription et scolarité

227 627 $

32 909 $

0$

260 536 $

446 447 $

Autres revenus

649 237 $

917 553 $

1 972 373 $

3 539 163 $

3 630 751 $

19 607 160 $

2 615 454 $

2 212 509 $

24 435 123 $

25 891 742 $

Ministère Emploi
et Solidarité sociale

Enseignement

Formation

Services

Total

Total

Dépenses

régulier

continue

auxiliaires

2004-2005

2003-2004

Salaires et av. sociaux
enseignants

10 363 017 $

751 698 $

200 758 $

11 315 473 $

11 994 550 $

Coûts de convention
des enseignants

1 312 415 $

0$

0$

1 312 415 $

1 214 240 $

Salaires et av. sociaux
autres personnels

5 013 314 $

838 122 $

978 175 $

6 829 611 $

6 774 597 $

Coûts de convention
des autres personnels

741 256 $

0$

0$

741 256 $

899 085 $

Communications et informations

599 820 $

309 886 $

110 952 $

1 020 658 $

1 019 217 $

1 079 150 $

147 551 $

332 820 $

1 559 521 $

1 639 244 $

806 133 $

177 467 $

374 192 $

1 357 792 $

1 821 355 $

Autres dépenses

(107 895) $

150 290 $

89 122 $

131 517 $

142 003 $

Immobilisations

10 723 $

15 885 $

56 032 $

82 640 $

369 471 $

19 817 933 $

2 390 899 $

2 142 051 $

24 350 883 $

25 873 762 $

(210 773) $

224 555 $

70 458 $

84 240 $

17 980 $

Fournitures et matériel
Services, honoraires,
contrats, locations

Excédent des revenus
(dépenses)

