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offrir un milieu d’enseignement dynamique, humain et
écologique animé par une équipe guidée par l’audace.
Notre Cégep puise sa vitalité au coeur de notre région pour offrir

une expérience grandeur nature.
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Le conseil d’administration
Voici tout ceux qui ont oeuvré au sein du conseil d’administration du Cégep au cours de l’année 2008-2009
Président :

Directeur général :

Vice-président :

Directeur des études :

Claude Blais, président, groupes socio-économiques du territoire
Michel Roussy, vice-président, groupes socio-économiques du territoire

Roland Auger
Louis Bujold

Madame la Ministre,
Au nom de mes collègues du conseil d’administration, j’ai le plaisir de vous acheminer le rapport annuel du Cégep de la Gaspésie et des
Îles pour l’année 2008-2009, tel que le stipule la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. Ce document dresse les
principales réalisations du Cégep de la Gaspésie et des Îles qui ont été amorcées ou menées à terme pendant la dernière année.
L’année 2008-2009 a été une année charnière pour le Cégep de la Gaspésie et des Îles, puisqu’elle a permis de mettre en place, avec votre
étroite collaboration, un chantier audacieux qui devrait nous permettre de reformuler la façon de nous acquitter de notre mission et qui
amènera des questionnements sur le financement, l’organisation du travail, mais surtout, entraînera la nécessaire modulation des façons
de faire. La mobilisation de partenaires autour de ce projet novateur fut un élément important pour les administrateurs et administratrices. Il importe de souligner l’initiative de l’institution concernant l’élaboration d’un plan d’action pour les programmes en difficulté.
Le Cégep de la Gaspésie et des Îles est un actif très important pour les citoyens et citoyennes de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.
Je tiens à souligner l’apport essentiel des membres du personnel, des membres du conseil d’administration et des membres de la direction du Cégep qui nous permettent d’exercer un rôle prépondérant auprès de la communauté étudiante et du milieu socio-économique
de notre territoire. Je peux témoigner sans hésitation de la qualité et du dévouement des membres de notre équipe qui font de notre
institution un centre d’excellence dont le rayonnement dépasse les frontières de notre province.
Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma considération distinguée.
Le président du conseil d’administration,

Claude Blais
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Administrateurs :
Debra Adams
Vincent-Olivier Bastien
Lise Bourg
Marie-Hélène Chouinard
Jean Couture
Léon Després
Michel Gionest
Josyane Laroche
Régis LeBlanc
Marylène Nicolas
Bernard Ouellet
Yoland Plourde
François St-Laurent

Groupes socio-économiques – commissions scolaires
Élèves programmes techniques
Personnel de soutien
Titulaire d’un DEC aux programmes techniques
Parent
Parent
Groupes socio-économiques du territoire
Personnel cadre
Personnel professionnel non enseignant
Groupes socio-économiques – partenaire du marché du travail
Groupes socio-économiques – université
Personnel enseignant représentant les centres
Personnel enseignant représentant Gaspé

Monsieur le Président,
Il me fait plaisir de vous présenter, de façon sommaire, les réalisations du Cégep de Gaspésie et des Îles pour 2008-2009. Elles sont le
résultat de remarquables efforts des membres du personnel. À ceux qui ont accepté de relever le défi de faire grandir notre institution
d’enseignement, je veux, si vous le permettez, débuter en les remerciant chaleureusement.
Ce défi est de taille. Comme vous le savez, les enseignants et tous le personnel doivent redoubler d’ardeur en audace et innovation afin
de composer avec les réalités démographiques. À ce titre, j’attire votre attention sur des expérimentations pédagogiques qui illustrent
bien la hauteur de nos ambitions et de nos savoir-faire :
-

L’enseignement du programme de Soins infirmiers aux Îles par visioconférence ;
Le développement de pédagogie par projet dans les programmes Techniques de bureautique et Techniques de comptabilité et de
gestion, à Carleton-sur-Mer ;
Les stages rémunérés avec emploi garanti à Grande-Rivière en Transformation des produits de la mer ;
La mise en contexte d’apprentissages spécifiques au secteur éolien en Technologie de l’électronique industrielle et Technologie
de maintenance industrielle, à Gaspé.

Parallèlement à l’enseignement, il importe de souligner les réalisations majeures adjacentes telles que l’obtention d’un Centre de la
petite enfance (CPE) de 29 places dans les murs du Cégep à Gaspé, la réfection de la piscine, la décision de nommer le pavillon des Sports
« pavillon des Sports Marcel-Bujold », la réfection des laboratoires de Sciences de la nature à Gaspé et l’annonce de la construction d’un
centre sportif à Carleton-sur-Mer.
Quant à nos étudiantes, certaines se sont illustrées en Afrique de l’ouest en produisant des vidéos sur les techniques de pêches traditionnelles au Sénégal et sur les femmes dans les métiers non traditionnels en Mauritanie.
Du coté de la recherche, Halieutec a amorcé une réflexion avec le MAPAQ sur un rapprochement possible dans le secteur halieutique.
Quant au TechnoCentre éolien, il a réalisé plusieurs activités dont un colloque qui s’inscrit dans notre mission de CCTT en éolien. De plus,
les travaux se sont poursuivis avec le MELS sur l’adaptation de certaines normes à la réalité du Cégep. Ces démarches ont abouti à des
mesures transitoires pour l’année 2009-2010 et à la nomination d’une personne-ressource dédiée à accompagner le Cégep dans sa révision d’offre de programmes.
Vous voyez, Monsieur le Président, que la vie au Cégep de la Gaspésie et de Îles est effervescente et que l’avenir est prometteur.
Le directeur général,

Roland Auger
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Les Réalisations
C e n t re d ’ é t u des
col légiales
B a i e - d e s - C h aleurs
Sans aucun doute, l’année 2008-2009 en fût une de reconnaissance et de consolidation pour le CECBC. En plus de souligner son
20e anniversaire par une foule d’activités, dont une cérémonie de
retrouvailles, les éléments suivants ont marqué l’année :
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•

La confirmation du financement pour la construction
d’un centre sportif qui bénéficiera autant au CECBC qu’à
l’ensemble de la communauté. La construction du gymnase
est prévue pour le printemps 2009 ;

•

La poursuite de plusieurs projets de développement tels
que le développement des DEC techniques sur deux ans,
la formation directement en entreprise et la continuité du
transport scolaire quotidien;

•

L’obtention d’un « Unevoc Center Award » décerné par le
Centre international UNESCO-UNEVOC en reconnaissance
de ses efforts continus pour promouvoir les objectifs de
l’UNESCO en matière d’éducation et de formation technique
et professionnelle;

•

Consolidation des activités du Centre d’initiation à la recherche et d’aide au développement durable (CIRADD).

Pour 2009-2010, dernière année de son plan
stratégique, le CECBC compte être toujours aussi actif dans le développement d’innovations
pédagogiques et de projets porteurs pour son
avenir et pour la communauté.

C e n t re d ’ é t u des
c o l l é g i a l e s d es Îles
Pour une deuxième année consécutive, le Centre d’études collégiales des Îles a accueilli plus de 160 étudiants, une augmentation de
près de 20 % par rapport aux cohortes 2004-2005 et 2005-2006.
Après l’expérience réussie en Techniques d’aquaculture, le Centre d’études collégiales des Îles a offert le programme de Soins
infirmiers par le biais de la visioconférence. Sept étudiantes des
Îles étaient inscrites à cette première année du programme et
ont obtenu un taux de réussite comparable aux étudiantes en
classe à Gaspé. Une entente avec l’Agence de la santé et des
services sociaux a permis d’offrir à ces jeunes une garantie
d’embauche au CSSS des Îles, dès qu’elles auront satisfait aux
critères de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.
Dans le programme Techniques de comptabilité et de gestion,
les étudiants se voient maintenant offrir un ordinateur portable
à leur entrée. Tout au long de leur parcours, les cours seront
adaptés à la réalité du marché du travail.

Recherchés par les employeurs, les finissants du Centre d’études
collégiales des Îles sauront maintenant mieux répondre aux exigences de leur futur emploi.
Plus de 80 % des finissants du Centre ont participé, pendant
leur cheminement collégial, soit à un stage d’orientation ou
de coopération, soit ils ont représenté le CECI dans une manifestation sportive, culturelle ou associative, via le programme
Amarres et Voilures ou via d’autres mesures mises en place par
le Cegep. Ces stages et échanges ont fait voyager nos étudiants
au Costa-Rica, en France ou au Québec. Ce taux élevé de mobilité rencontre l’objectif recherché depuis quelques années, soit
d’offrir aux étudiants des expériences enrichissantes et formatrices, auxquelles ils n’auraient sans doute pas eu accès en une si
grande proportion dans un cégep urbain.
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Les Réalisations

Cégep de la
Gaspésie et
d e s Î l e s à G a spé
Enseignement à distance
en Soins infirmiers

Arts, lettres et médias
Les élèves du programme Arts, lettres et médias se sont rendus

Le Cégep à Gaspé a relevé un immense défi technologique et

à St-Malo en France au printemps 2009 pour réaliser un docu-

pédagogique en offrant la première année du programme de

mentaire sur Jacques Cartier. Ce séjour culturel leur a permis

Soins infirmiers par visioconférence à sept élèves des Îles-de-la-

de découvrir un illustre personnage d’une importance capitale

Madeleine. Ces élèves se sont jointes par téléprésence à la classe

pour la Ville de Gaspé, baptisée le berceau du Canada. Le film

de Gaspé pour suivre une formation de 23 heures par semaine

a été projeté devant le grand public dans le cadre des fêtes du

relevant de quatre disciplines différentes (sociologie, psycholo-

475e anniversaire de l’arrivée de Jacques Cartier.

gie, biologie et soins infirmiers) incluant des laboratoires. Cette
expérience audacieuse place le Cégep en tête de file du réseau
collégial dans le domaine de l’enseignement à distance.

Piscine
Le pavillon des Sports s’est doté d’un nouveau système de traitement de l’eau utilisant l’érosion de pastilles de chlore, contrôlé
par des rayons ultraviolets pour sa piscine semi-olympique. Ce
nouveau système diminue les inconvénients du chlore sur la
peau des nageurs.
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É c o l e d e s p ê ches
e t d e l ’ a q u a c ulture
du Québec
•

Après quatre années de suspension, démarrage du pro-

•

Une campagne majeure de promotion et d’information

gramme révisé en Technologie de la transformation des

scolaire menée à l’automne 2008 et à l’hiver 2009 a permis

produits aquatiques. Au terme d’une intense campagne

de rencontrer près de 2 000 étudiants principalement de

de promotion et surtout grâce aux efforts concertés

troisième et quatrième secondaire. La campagne s’est clôtu-

de différents partenaires de l’industrie, onze étudiants

rée par l’activité « Étudiant d’un jour» où plus de 175 élèves

s’inscrivent dans ce nouveau programme dont six provien-

ont participé à différents ateliers reliés aux programmes

nent de Nouvelle-Calédonie et cinq du Québec; un succès

Pêche professionnelle et Mécanique marine (DEP) et aux

d’équipe.

programmes Techniques d’aquaculture et Technologie de
la transformation des produits aquatiques.
•

Le Marea Café, un projet novateur pour les étudiants de
l’ÉPAQ, voit le jour à l’automne 2008. Ce projet, aux allures
de café-resto, a pied-à-terre dans le foyer du Carrefour national de l’aquaculture et des pêches (CANAP). Grâce à la
contribution de précieux partenaires dont la Fondation
Cornélius-Brotherton, la Caisse populaire Desjardins du
Littoral gaspésien, l’Association étudiante de l’ÉPAQ et
Alexina-épicerie fine, les étudiants ont pu s’initier à des
principes de gestion tout en développant une culture
entrepreneuriale.
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Groupe Collegia
Pour Groupe Collegia, secteur Gaspésie/Les Îles, l’année
2008-2009 s’inscrit sous le signe du développement et
du partenariat. Les principales réalisations sont :
• Le développement et l’offre du programme Soins infir
miers (180.B0) en partenariat avec l’Agence de santé et
des services sociaux de la Gaspésie et des Îles et le Centre
de santé et des services sociaux Baie-des-Chaleurs.
• L’offre du programme Éco-interprète au Cégep de Gatineau.
• Le développement de nouveaux outils en reconnaissance des acquis.
• La révision du programme en Maintenance d’éoliennes.
• La signature d’ententes exclusives avec le fournisseur
ENSA Access Rescue et des partenaires allemands qui
permettront de mieux répondre aux besoins de formation de l’industrie éolienne.
• La concrétisation de partenariats par le Service de la
coopération et du développement international permettant à Groupe Collegia d’être présent au Sénégal, en
Mauritanie et au Brésil.

Outre ces réalisations, Groupe Collegia Gaspésie/Les Îles a
terminé l’année avec un léger surplus et a atteint les cibles
financières d’objectifs de rendement fixés par le Cégep. Ces
résultats sont le fruit du travail d’une équipe dévouée évoluant
dans les quatre centres de Groupe Collegia.
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Service de la
formation continue
ÉPAQ (SFC-ÉPAQ)
Au cours de l’année 2008-2009, la formation continue
de l’ÉPAQ consolide son mandat national et accroît sa
présence sur le territoire maritime québécois.
Un total de 959 adultes a bénéficié des différents programmes et
cours offerts par le SFC-ÉPAQ. En tout, 2 631 heures de formation
ont été dispensées dont 1 483 heures à l’ÉPAQ et, percée intéressante, 1 148 heures dans les autres régions du territoire maritime. Nos enseignants sont intervenus en Gaspésie, en Haute,
Moyenne et Basse Côte-Nord ainsi qu’aux Îles de la Madeleine.
Cette année, la SFC-ÉPAQ a innové en offrant une formation à
géométrie variable, axée sur les besoins de l’industrie et sur le
développement d’une employabilité élargie pour les travailleurs
de la mer. Nous avons offert de la formation aux capitaines de
bateaux (Classe IV, Classe III-150 tonneaux, Capitaine avec restriction, Conducteur de petits bâtiments et Opérateur de machine de
petits bâtiments). Se sont ajoutés des cours en sécurité maritime
(CRO-CM, FUM A1 et A2, Secourisme avancé en mer), ainsi que de
la formation en Mécanique, en Aquaculture et en Transformation
des produits marins. Au cours de l’année scolaire 2008-2009, le
SFC-ÉPAQ a principalement collaboré avec les clients suivants :
-

Emploi-Québec
Le ministère des Pêches et des Océans (MPO)
L’AMIK
Les commissions scolaires de la Gaspésie,
des Îles de la Madeleine, et de la Côte-Nord
La SODIM
Les Fruits de mer de l’Est du Québec
La communauté des MALÉCITES de VIGER
Les croisières ESSIPIT
Parc Canada
Biorex

Halieutec
L’année 2008-2009 a été marquée par le lancement ou la
poursuite de quatre programmes majeurs :
• Centre d’étude et de valorisation des algues marines (CEVAM).
Lancée en mars 2009, cette collaboration avec l’Université
Laval a pour mission de stimuler la recherche et le développement de l’exploitation des algues marines.
• Programme Conditionnement en atmosphère protectrice appliqué aux produits aquatiques (CAPA). Plusieurs activités ont
été réalisées. Parmi celles-ci, mentionnons une consultation
auprès des usines de transformation du Québec, l’acquisition
d’équipements et des tests d’emballage sur la crevette.
• Développement technologique en mariculture (DTM). Cette
troisième année a permis de consolider le réseau d’experts et
d’industriels, de poursuivre la consultation de l’industrie de la
mariculture, de réaliser de la veille technologique et des projets découlant de la priorisation issue de la consultation de
l’industrie.

• Service de technologie en pêche (STEP). Cette année a permis
de constituer l’équipe scientifique et technique, de poursuivre
le réseautage d’experts nationaux et internationaux, de poursuivre la consultation de l’industrie de la capture, de réaliser
de la veille technologique et de réaliser les projets découlant
de la priorisation issue de la consultation de l’industrie.
Par ailleurs, l’ÉPAQ et son centre Halieutec ont été invités
à s’impliquer activement au processus d’incorporation,
amorcé par la Direction de l’innovation et des technologies
(DIT) du MAPAQ. De plus, ils ont contribué à la démarche
d’accréditation du Cégep de la Gaspésie et des Îles au Conseil
de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
(CRSNG).
Au total, Halieutec a réalisé plus d’une trentaine de projets
destinés à soutenir les entreprises.
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Fondation Cornélius-Brotherton
Maryse Dufresne, directrice

Fin et suites d’une campagne majeure couronnée de succès
Le 23 septembre 2008, la Fondation du Cégep
de la Gaspésie et des Îles a clôturé sa première
campagne majeure de financement avec un
total de 1 241 871 $ recueillis en promesses de
dons, étalés sur cinq ans. Elle a ainsi dépassé
son objectif fixé à 1 000 000 $ lors du lancement
des activités en octobre 2007. Les Gaspésiens et
Madelinots ont affirmé clairement l’importance
qu’ils accordent à leur institution collégiale
régionale.
« La réussite de cette campagne donne un véritable élan aux projets d’innovation du Cégep de
la Gaspésie et des Îles tant du point de vue des
programmes que du service aux clientèles », affirmait Roland Auger, directeur général du Cégep,
lors de la cérémonie de clôture qui se déroulait
simultanément dans les 4 centres d’études de
l’institution.
En présumant que les donateurs soient fidèles
à leurs engagements, au terme de l’exercice,
soit en 2012, la Fondation devrait disposer
d’un fonds de dotation totalisant 700 000 $
dont seuls les intérêts seront redistribués annuellement, assurant de ce fait la pérennité de
l’oeuvre. D’ici-là, les sommes non capitalisées
serviront à la réalisation de divers volets d’un
vaste programme de redistribution des fonds.

La Fondation a d’ailleurs franchi un premier pas en ce sens en 2008-2009 alors qu’elle a
distribué 4 800 $ en bourses, en plus d’accorder 714 $ en soutien financier à certains étudiants en difficulté. Elle a aussi financé des projets de développement de la vie étudiante
pour un total de 35 150 $. Ces dernières sommes étaient essentiellement destinées à
permettre aux étudiants des quatre centres d’études de l’institution d’avoir accès à des
stages et à des infrastructures mieux adaptés ou de faciliter, de façon globale, la vie étudiante. Voici un tableau des projets financés :

Projets de vie étudiante
Centre d’études
collégiales des Îles

Amarres et voilures
(Stages à l’international pour les élèves de Sciences humaines, Sciences de
la nature et Arts et Lettres)

6 000 $

Finale régionale de Cégeps en spectacle

2 500 $

École des pêches
et de l’aquaculture
du Québec

Maréa Café

Cégep de la
Gaspésie et des
Îles à Gaspé

La Croix de Jacques-Cartier, regards neufs

Centre d’études
collégiales Baiedes-Chaleurs

Financement
accordé

10 000 $

(Projet entreprise-école visant le développement de la culture
entrepreneuriale des élèves)
(Film documentaire des élèves d’Arts et Lettres, avec une partie de
tournage à St-Malo )

2 000 $

Acquisition d’équipements de scène et de sonorisation

8 200 $

Voyage d’aide humanitaire au Honduras

6 000 $

Chandails Verts (Équipe d’improvisation)

450 $
Total

35 150 $

La Fondation Cornélius-Brotherton entend pour les prochaines années poursuivre son
œuvre de soutien auprès des élèves et des programmes d’études du Cégep en mettant
graduellement en application tous les volets de son programme d’attribution des fonds.
Elle confirme ainsi son intention de continuer à contribuer le plus largement possible à
l’avancement du Cégep de la Gaspésie et des Îles.

Merci à ces grands donateurs pour leur contribution
à la campagne majeure en 2008-2009 :
Ainsi que la précieuse
collaboration de notre partenaire :
Soulignons également la généreuse
contribution en 2008-2009 de :
Azentic
Ressources Threegold
Banque Nationale
Groupe CTMA
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Municipalité des
Îles-de-la-Madeleine

Mines Seleine

Les magasins COOP des Îles
Cyr, Landry, CA
Duguay Samuel, CA
Municipalité de Grande-Vallée

Note : La liste des donateurs de 2007-2008 est parue dans le
rapport annuel de l’an dernier.

Direction des études
La Direction des études a contribué de façon active et significative à la vie et au développement pédagogique du
Cégep. Voici un survol du travail qui a été réalisé au cours de cette année.

Développement
pédagogique
•

Organisation de 4 activités de formation
ayant reçu 16 inscriptions pour un total de
24 crédits, dans le cadre du programme
de perfectionnement des enseignants
« Performa »;

•

Parution d’un numéro du « Bulletin pédagogique »;

•

Encadrement des travaux entourant
l’évaluation et le renouvellement de la
Politique institutionnelle d’évaluation des
apprentissages (PIEA). Le sous-comité
de travail formé par la commission des
études a finalisé l’opération commandée
par la CEEC (Commission d’évaluation
et de l’enseignement collégial) et a déposé une nouvelle version de la PIEA
pour recommandation par le conseil
d’administration;

•

Approbation de la Politique institutionnelle de la reconnaissance des acquis et
des compétences (PIRAC) ;

•

Approbation de diverses politiques de
recherches, soit : Politique d’intégrité et
de conflits d’intérêts en recherche, Politique de la recherche, Politique d’éthique
en matière d’expérimentation sur les animaux.

•

Modification des règlements No 2 et No 4.

•

Tenue de 6 réunions de la commission des
études au cours de l’année scolaire 20082009.

Gestion des programmes
Première année en Soins infirmiers offerte en visioconférence aux Îles de la Madeleine.
Élaboration et approbation par la commission des études des plans-cadres en éducation physique, formation générale, pour les ensembles 1, 2 et 3 du Collège.
Recommandation d’approbation par le conseil d’administration de 2 nouvelles versions de programmes de DEC:
• Soins infirmiers à Gaspé ;
• Techniques d’intervention en délinquance, au Centre d’études collégiales
Baie-des-Chaleurs.
Recommandation d’approbation par le conseil d’administration du double DEC en
Sciences de la nature et Arts, lettres et médias au Centre d’études collégiales des Îles.
Amorce des travaux d’évaluation des programmes suivants, dans le cadre de la PIEP :
• Guide d’aventure à Gaspé ;
• Techniques de comptabilité et de gestion intercentres ;
• Techniques d’éducation spécialisée à Gaspé ;
• Techniques d’aquaculture à l’École des pêches et de l’aquaculture du Québec;
• Techniques de travail social à Gaspé.
Recommandation d’approbation par le conseil d’administration du rapport
d’autoévaluation de Sciences humaines offert à Gaspé.

Réussite et engagement étudiant
Affectation de ressources particulières à la réussite et à l’engagement étudiant.
Ces ressources ont été utilisées de la façon suivante :
• Libération de membres du personnel enseignant dans les quatre centres
d’enseignement pour la réalisation de projets d’encadrement et de tutorat
auprès des étudiants;
• Engagement d’une intervenante psychosociale à Gaspé à raison de deux
journées par semaine;
• Libération pour le personnel enseignant de philosophie et de langue et
littérature impliqués aux centres d’aide;
• Soutien pour les stages d’orientation au Centre des Îles
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Les étudiants à l’honneur

Bourse du Millénaire

Médaille de bronze
de la Gouverneure
générale du Canada

Christopher Lemieux,

Émilie Arsenault

originaire de Grande-Vallée,
a obtenu une bourses d’études
de 4 000 $.

Sciences de la nature
Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé

M. Lemieux a étudié en Sciences de
la nature et se dirige en médecine à
l’université.

Camille Marceau Bouchard

Mireille Arsenault

a reçu une bourse de 6 250 $
renouvelable l’an prochain.

Sciences de la nature

Elle est étudiante en Techniques
de travail social.

Tiffany Miller

Emmanuelle Boudreau

orginaire de Gaspé, a obtenu
une bourse de 5 125 $
renouvelable sur 4 ans.

Sciences humaines et gestion

Elle est étudiante en Natural Science.
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Centre d’études collégiales
Baie-des-Chaleurs

Centre d’études collégiales des Îles

Médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec

Dominic Cyr

Marie Corinne Cyr

Sciences humaines

Sciences humaines

Centre d’études collégiales
Baie-des-Chaleurs

Centre d’études collégiales
Baie-des-Chaleurs

Jordan Gagnon

Marie-Pier Robitaille

Sciences humaines,
profil Individus et sociétés

Techniques d’éducation spécialisée
Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé

Cégep de la Gaspésie et des Îles à Gaspé
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Les résultats financiers
LE FONDS DE FONCTIONNEMENT
Bilan au 30 juin 2009

ACTIF
Encaisse
Subvention à recevoir
Comptes à recevoir
Avance au fonds d'investissement
Frais payés d'avance
Autres actifs

PASSIF
1 702 180 $
0
2 373 274
0
197 588
0
4 273 042 $
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Emprunt à court terme
Comptes à payer et frais courus
Salaires et av. sociaux à payer
Revenus reportés
Provision pour perfectionnement
Autres passifs
Solde de fonds

3 666 $
604 105
1 809 843
1 475 705
166 895
16 281
196 547
4 273 042 $

État des résultats pour l’exercice 2008-2009
REVENUS

Enseignement
régulier

Formation
continue

services
auxiliaires

Total
2008-2009

20 338 120

1 380 466

350 000

22 068 586

2 810

726 402

9 250

738 462

738 248

244 733

62 479

0

307 212

294 254

1 312 374

1 012 540

2 909 867

5 234 781

3 805 585

21 898 037

3 181 887

3 269 117

28 349 041

Enseignement
régulier

Formation
continue

services
auxiliaires

Total
2008-2009

10 306 760

924 991

647 731

11 879 482

Coûts de convention des enseignants

1 197 883

0

0

1 197 883

1 095 640

Salaires et av. sociaux autres personnels

6 042 827

1 043 723

1 226 372

8 312 922

7 427 134

587 810

44 818

75 785

708 413

672 476

Communications et informations

1 049 993

477 828

203 218

1 731 039

1 405 847

Fournitures et matériel

1 402 514

168 464

323 485

1 894 463

1 645 009

Services, honoraires, contrats, locations

1 169 245

262 270

443 939

1 875 454

1 615 936

Autres dépenses

(147 726)

103 473

82 118

37 865

151 475

Immobilisations

176 192

8 781

152 418

337 391

405 549

21 785 498

3 034 348

3 155 066

27 974 912

26 091 761 $

112 539

147 539

114 051

374 129

133 560 $

Ministère de l'éducation
Ministère de la solidarité sociale
Droits d'inscription et scolarité
Autres revenus

DÉPENSES
Salaires et av. sociaux enseignants

Coûts de conv. des autres personnels

EXCÉDENT DES REVENUS (DÉPENSES)

Revenus
Droits

1%

MSS

2%

Dépenses
14%

MEQ

83%

21 387 234 $

26 225 321 $
Total
2007-2008
11 672 695 $

Contrats

7%

Fournitures

Autres

Total
2007-2008

6%

Autres dépenses

1%

Comm.

5%

Enseignants

Autre pers.

51%

31%

Enseignants

13 077 365

47 %

Autre pers.

9 021 335

32 %

Communication

1 731 039

6%

Fournitures

1 894 463

7%

Contrats

1 875 454

7%

375 256

1%

Autre dépenses

27 974 912
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Les ressources humaines
CENTRES
Centre d’études
collégiales des Îles

CADRE
Temps complet 1

18

Temps complet 7

Temps partiel

1

Temps partiel

10

Temps partiel

Chargé de projet

1

Chargé de cours

0

Temps complet 3

Cégep de la Gaspésie et des Îles à
Gaspé

Temps complet 14 Temps complet
Temps partiel

1

Temps partiel

Remplaçant

1

Remplaçant

6

Chargé de projet

5

Sous-total

Temps complet 19 Temps complet
Temps partiel

1

Remplaçant

1

École des pêches et de
l’aquaculture du Québec

2
42

Temps complet

2

Temps complet

25

Temps complet 10

Temps partiel

1

Temps partiel

10

Temps partiel

Chargé de projet

3

Chargé de cours

0

Temps complet

5

Temps complet

17

Temps complet 8

Remplaçant

1

Temps partiel

10

Temps partiel

Chargé de cours

0

8

Temps complet

90

Temps complet 50

1

Temps partiel

27

Temps partiel

Chargé de cours

0

17

Temps complet

150

Temps complet 75

Temps partiel

3

Temps partiel

57

Temps partiel

Remplaçant

7

Chargé de cours

0

Chargé de projet

9
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Cégep de la
Gaspésie et des Îles à Gaspé

TOTAL PAR
CENTRE

Temps complet

École des pêches et
de l’aquaculture du
Québec

50,8 ans

SOUTIEN

2

Temps complet 1

Moyenne d'âge

ENSEIGNANTS

Temps complet

Centre d’études
collégiales
Baie-des-Chaleurs

Total
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PROFESSIONNEL

54
9
53
7
210

36
41,5 ans

2

207
43,9 ans

20

95

359

41,4 ans

Nom

Date de retraite

Fonction

Beaulieu, Louis

11/08/08

Enseignant

Thibodeau, Jacques

11/08/08

Enseignant

Gagné, André

11/09/08

Conseiller pédagogique

Dupuis, Diane

22/09/08

Opératrice d'informatique

Lamoureux, Marcel

02/10/08

Technicien en électronique

Blais, Lorraine

13/10/08

Directrice du Centre de Gaspé

Cloutier, Jean-Paul

07/11/08

Directeur des services financiers

Collette, Armand

03/01/09

Coordonnateur du service
de l'équipement

Breault, Madeleine

12/01/09

Technicienne en documentation

Roy Bourdages, Françoise

01/05/09

Technicienne en administration

Dupuis, Nicole

22/09/08

Agente de bureau, classe principale
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