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Campus des  
Îles-de-la-Madeleine

École des pêches et de  
l’aquaculture du Québec

Campus de Gaspé

Campus de Carleton-sur-Mer

Campus de Montréal

Présentation du 
Cégep de la Gaspésie 

et des Îles

Le Cégep de la Gaspésie et des Îles se trouve dans un 

environnement grandeur nature, à proximité de la mer 

et des montagnes, dont celles du parc national Forillon et 

du parc national de la Gaspésie. Plus de 20 programmes 

sont offerts dans nos quatre campus ainsi qu’à l’École 

des pêches et de l’aquaculture. Chaque année, environ 

1  000  étudiantes et étudiants choisissent de s’y inscrire. 

Notre établissement comprend un secteur anglophone et 

offre également une option d’immersion aux étudiantes 

et étudiants qui souhaitent améliorer leurs habiletés en 

langue seconde. Apprécié pour ses petits groupes 

d’étudiants et d’étudiantes, le cégep se distingue 

par la disponibilité de son personnel enseignant, 

qui offre un encadrement supérieur et un suivi 

personnalisé.
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Mot de la directrice générale 
et du président du conseil 
d’administration

À travers les agitations et les incerti
tudes liées à une pandémie, c’est 
avec beaucoup d’engagement et de 
résilience que nos équipes ont mené le 
bateau à bon port. Toute la communauté 
collégiale du Cégep de la Gaspésie et 
des Îles est au cœur de ce succès, qui 
a permis aux jeunes de notre région 
et d’ailleurs de vivre une expérience 
étudiante stimulante et enrichissante.

Quelques projets ont retenu notre 
attention au cours des derniers mois. 
Tout d’abord, l’Université du Québec 
à Rimouski a dévoilé la mise en place 
d’une antenne universitaire en Gaspésie 
et aux Îles en partenariat avec notre 
cégep, qui possède une forte expertise 
en déploiement de la formation sur un 
vaste territoire. Cet ambitieux projet, 
porteur pour les jeunes de notre région 
et pour toute notre communauté, 
nous inspire une grande fierté. Il sera 
développé au cours de la prochaine 
année. 

Tandis que le Cégep de la Gaspésie et 
des Îles offrait depuis fort longtemps 
plusieurs programmes en formation 
à distance, l’équipe des ressources 
informationnelles de notre cégep a 
redoublé d’efforts pour accompagner les 
équipes dans un virage technologique 
majeur. Ainsi, de nouvelles façons de 
faire ont été instaurées pour faciliter 
le travail collaboratif dans les équipes 
au sein des campus et intercampus. 
C’est un travail de longue haleine qui 
s’échelonnera sur quelques années. Au 
terme du projet, notre établissement 
sera assurément un chef de file dans le 
déploiement des outils de travail liés aux 
nouvelles technologies. 

Yolaine Arseneau  
Directrice générale

J. Antonio Blouin
Président du conseil  

d’administration

Bravo aussi à nos centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) 
pour l’excellence de leurs résultats. Encore cette année, le Cégep de la 
Gaspésie et des Îles se démarque, au Québec et au Canada, en raison 
des retombées économiques générées par ses activités de recherche. 
Par ailleurs, l’été 2021 marquait la fin du processus d’évaluation du CCTT 
en pêche et en aquaculture (géré par Merinov), mené par le ministère 
de l’Enseignement supérieur en collaboration avec le ministère de 
l’Économie et de l’Innovation. Le cégep s’est vu confirmer le maintien de 
son statut de CCTT pour les cinq prochaines années. 

Enfin, permettez-nous de réitérer nos sincères remerciements à 
l’ensemble de notre communauté collégiale et aux membres de notre 
conseil d’administration pour leur implication et leur engagement 
dans notre mission d’éducation. Merci aussi à nos étudiants et à nos 
étudiantes, qui font de notre cégep ce qu’il est. Bonne lecture!

Annonce de la mise en place d’une antenne universitaire dans la région de la Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine. De gauche à droite : M. Deschênes, recteur de l’Université du Québec 
à Rimouski, M. Legault, premier ministre du Québec, Mme Arseneau, directrice générale 
du Cégep de la Gaspésie et des Îles, et M. Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources 
naturelles et ministre responsable de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
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Malek Arab
Groupe socioéconomique 

Yolaine Arseneau
Directrice générale et secrétaire générale

J. Antonio Blouin
Groupe socioéconomique 

PaulAndré BourqueÉloquin
Entreprise 

Guillaume Chassé
Enseignant

France Côté
Parent 

JeanMichel Côté
Titulaire de DEC (programme technique)

Carol Cotton
Groupe socioéconomique 

Claudia Delaney
Entreprise 

Charles Flageole
Personnel cadre (membre observateur) 

Joey Fugère
Parent

Jean Gagné
Directeur des études 

Josée Laflamme
Groupe socioéconomique 

Marie-Lyne Larrivée
Professionnelle 

Junlian Leblanc
Titulaire de DEC (programme préuniversitaire)

Caroline Stevens
Groupe socioéconomique 

Nancy Vigneau
Enseignante

Poste à pourvoir
Personnel de soutien

Membres  
du conseil 
d’administration
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1. Augmenter le nombre d’inscriptions 
Dans un souci d’assurer l’accessibilité aux études 
supérieures aux jeunes de notre région, plusieurs actions 
sont mises en place : visites dans les polyvalentes de 
la région, organisation d’activités dans les campus, 
présence dans plusieurs salons à l’extérieur de la région, 
recrutement à l’international et ententes de partenariat 
avec des cégeps hors région et des lycées français. 
Ces actions, combinées à une carte de programmes 
attrayante, nous permettent de maintenir environ 
1 000 étudiants et étudiantes à l’enseignement régulier.

2. Augmenter le taux de diplomation 
C’est avec agilité et dépassement que les équipes à 
l’enseignement et aux services aux étudiants et étu
diantes ont accompagné la communauté étudiante 
vers la réussite. En mettant en place des mesures 
adaptées aux réalités des jeunes, dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur, nos équipes ont adap
té leurs façons de faire tout en assurant un environne
ment d’apprentissage stimulant. 

3.	 Bénéficier	du	plein	potentiel	 
de nos ressources 

Campé dans un paysage unique, notre cégep est 
branché sur sa région. Les talents sont invités à joindre 
la grande famille du Cégep de la Gaspésie et des Îles, 
un milieu d’enseignement dynamique, animé par une 
équipe guidée par l’audace et qui puise sa vitalité au 
cœur de sa région pour offrir une expérience grandeur 
nature. Une région, un cégep, une même destination : 
la réussite.  

4. Être un partenaire à l’écoute,  
actif et innovant 

Enfin, pour demeurer un partenaire actif et innovant, le 
Cégep de la Gaspésie et des Îles saisit toutes les occa
sions pour faire rayonner l’expertise de ses équipes, au 
sein de sa communauté comme à l’étranger.

Performance du 
plan stratégique

Les indicateurs de la réussite du Cégep de la Gaspésie et des Îles  
sont excellents pour l’année 2021-2022

95,8% 26,5%84,8% 78,1% 55,2% 80%

Réussite à l’épreuve 
uniforme de français

Réussite au 
1er trimestre 

Réinscription au 
3e trimestre

Diplomation dans 
la durée prévue

Diplomation 2 ans 
après la durée 

prévue

AEC – Taux de 
diplomation après 

la durée prévue

La performance du plan stratégique s’articule autour de quatre grandes orientations.
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Dossiers et réalisations  
de l’année 2021-2022
L’année scolaire 2021-2022 a été marquée par le 
retrait graduel des mesures sanitaires établies dans 
le cadre de la pandémie de COVID-19, et ce, au grand 
soulagement de l’ensemble de la communauté 
collégiale. La Direction des études a pu affecter des 
ressources pour réamorcer de grands chantiers qui 
avaient été mis sur pause, notamment l’évaluation 
de la mise en œuvre de la Politique institutionnelle 
d’évaluation des apprentissages, la séquence des 
cours en français ainsi que le déploiement du nouveau 
profil tremplin DEC. Différentes actions de consolidation 
des activités de formation à distance ont aussi été 
réalisées, comme la mise en place des équipes de 
soutien et la participation aux discussions entourant le 
développement de Cégep virtuel. 

En ce qui a trait aux programmes, une réflexion concernant 
les besoins de formation liés aux énergies renouvelables 
a été effectuée. Cette réflexion a permis d’orienter les 
travaux de mise à jour du programme en maintenance 
d’éoliennes (AEC) ainsi que le développement de la 
nouvelle version du programme en technologie du génie 
électrique (DEC). Des travaux exploratoires ont aussi été 
amorcés concernant l’intégration du développement 
durable dans les programmes ainsi que les retombées des 
activités internationales du collège dans l’enseignement. 
Éventuellement, cela pourrait ouvrir des pistes de 
développement prometteuses pour les programmes. 

Au trimestre d’hiver 2022, en collaboration avec les 
exécutifs syndicaux et les associations étudiantes, une 
discussion portant sur l’exercice de la liberté académique 
a été amorcée dans le but d’arriver à une vision commune 
de sa définition et des responsabilités qui y sont attachées.

Enfin,  madame Josiane 
Bergeron, enseignante en 
biologie, a reçu la mention 
d’honneur de l’Association 
québécoise de pédagogie 
collégiale (AQPC). Cette 
reconnaissance souligne 
non seulement son implica
tion dans la réalisation du  
jardin pédago gique au 
campus des Îlesdela
Madeleine, mais aussi dans 
de nombreux projets, dont 
le déploiement des classes 
extérieures, qui seront inau
gurées en septembre 2022.

Direction  
des études
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Tremplin DEC 34 3 30 28 22 – 117

Programmes techniques 257 54 29 23 85 120 568

Programmes préuniversitaires 122 42 – 65 76 12 317

Sous-total 413 99 59 116 183 132 1 002

Programmes professionnels 
(secondaire) 

– – 20 – – – 20

Total 413 99 79 116 183 132 1 022

Nombre d’inscriptions par campus et par type de programme 2021-2022

Josiane Bergeron a reçu la 
mention d’honneur de l’AQPC
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Campus des

Îles-de-la-Madeleine

Réalisations  
La reprise des cours en présence et des activités 
parascolaires a fait le plus grand bien à la 
communauté collégiale du campus des Îlesde
la-Madeleine! La pandémie avait mis en veilleuse 
les projets de mobilité nationale. À l’automne 2021, 
les ententes avec le Collège de Maisonneuve et 
le Cégep Limoilou étaient de retour. Le campus a 
accueilli 16 étudiants et étudiantes en provenance 
de ces deux collèges.

Le comité ACTES (actions collectives pour la transition 
environnementale et sociale), qui a remplacé le 
comité vert, a déployé de nombreuses initiatives 
en 20212022. Différentes activités ont été mises en 
place, comme une friperie éphémère à l’occasion 
de la Semaine québécoise de réduction des 
déchets, une conférence sur l’Ukraine au moment 
du déclenchement de la guerre, une opération de 
grand nettoyage autour du campus au printemps 
de même que des activités de sensibilisation 

aux élections municipales et fédérales. Le potager 
pédagogique, qui initie la communauté étudiante à 
l’agriculture biologique, a encore généré d’importantes 
retombées dans la communauté des Îles grâce à son 
volet de jardins communautaires.

Le programme de sciences de la nature a développé 
des activités d’initiation à l’aquaponie dans les classes 
de sciences en 4e secondaire à la polyvalente des Îles. 
La présence d’espèces animales et végétales a stimulé 
les élèves, qui ont découvert les concepts scientifiques 
et le potentiel des études dans ce domaine.

Ce retour en présence, après deux ans de pandémie, 
a permis la tenue de deux événements d’importance 
au campus. D’abord, la Fête de la reconnaissance, 
qui a rassemblé une cinquantaine de membres du 
personnel à la cafétéria, puis le retour en présence du 
gala des finissants et finissantes, qui fut un succès. Une 
dizaine de bourses de mérite scolaire ont été remises. 

Le potager pédagogique Le gala des finissants et des finissantes
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Vie étudiante
La cafétéria est au cœur de la vie étudiante. 
De nouveau accessible après le retour en 
présence, elle a pu reprendre ses activités et 
ainsi redonner son dynamisme au campus. 
La communauté étudiante a aussi fait preuve 
d’une résilience exemplaire, et cela a porté 
fruit. Le comité de direction de l’association 
étudiante s’est réapproprié le salon étudiant, 
qui avait été transformé en une salle de 
classe avec distanciation. La communauté 
étudiante s’est assurée de la mise en place 
d’une multitude d’activités, qui ont permis 
de susciter l’intérêt des cerveaux en pleine 
ébullition. Le tournoi Génies en herbe demeure 
un des grands moments de la vie étudiante. 
Les responsables de la vie étudiante ainsi 
que le comité On Bouge ont aussi collaboré 
pour dégourdir les étudiantes et étudiants 
lors d’activités extérieures, autant à la session 
d’automne qu’à celle d’hiver. 
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Campus de

Gaspé

Réalisations  
Malgré les inconvénients liés à la pandémie de 
COVID-19, de belles et grandes réalisations ont pu voir 
le jour au campus grâce à l’adaptation, à l’engagement 
et à la persévérance de la communauté collégiale. 

La soirée de reconnaissance des membres du personnel 
a permis de souligner les années de service ainsi que 
les départs à la retraite des deux dernières années. 
L’inspirant projet « femmes et fières en foresterie » a 
obtenu une subvention de 9 800 $ du gouvernement 
du Québec. Merci à Maude Gagné qui coordonne ce 
projet qui favorise l’inclusion et l’expertise des femmes 
en technologie forestière. 

Dès la mimars, la vie collégiale est presque revenue 
à la normale. La Journée de la recherche et de 
l’innovation a prouvé le dynamisme de la recherche 
au collégial avec la tenue de sa cinquième édition en 
mode hybride. 

La première édition de la « bibliothèque humaine » 
a connu un franc succès grâce à Laurie Dufresne, 
conseillère jeunesse au Carrefour JeunesseEmploi de 
Gaspé et à Kathy Dubé, enseignante en travail social. 

Au printemps, le territoire de la forêt d’enseignement 
et de recherche a été agrandi dans le canton de York. 
Merci à l’équipe de foresterie d’avoir cru en ce projet. 

Après de profondes réflexions, le café étudiant a été 
rénové de manière importante, puis inauguré. Ce lieu 
est maintenant bien animé. Le gala du mérite éducatif 
a célébré la fin du parcours collégial de 165 étudiants 
et étudiantes. Une populaire activité de zoothérapie 
a vu le jour grâce à Cynthia Lemieux et ses chiennes 
Céphée et Sherpa. Félicitations à Sébastien Simard 
et Alexandre Byette, qui ont participé à l’émission 
Dans l’œil du dragon  pour y présenter leur invention, 
le Nano Traino. Sous l’impulsion du comité vert, la 
première forêt nourricière a été plantée et inaugurée. 
Composée de vivaces, d’arbustes et d’arbres fruitiers, 
elle est également accessible à toute la communauté. 
Le projet proposé par Anne-Marie Lafortune, Wordlchat 
Live Education, a reçu une subvention de 350 000 $ 
de l’Entente Canada-Québec. Enfin, félicitations aux 
personnes lauréates de prix au concours Chapeau, les 
filles! : Mia Larochelle, Maëlle Saleh-Ghostine ainsi que 
Maude Gagné.

Concours Chapeau, les filles!Inauguration de la forêt nourricière
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Vie étudiante
Épargné par la COVID-19 à l’automne, le 
campus de Gaspé a su profiter des 
occasions qui lui ont été données 
pour relancer ses équipes 
sportives du Bleu Marin, et les 
jeunes ont fièrement représenté 
le cégep. L’automne a été 
marqué par la reprise sportive, 
mais aussi par la mise en 
place du passeport vaccinal. À 
l’hiver, les championnats ont été 
modifiés. Par ailleurs, le campus a 
participé pour la première fois au Défi 
santé intercampus, encourageant ainsi 
la communauté collégiale à bouger et manger 
sainement.

Les activités socioculturelles ont eu de 
belles retombées sur la santé mentale de 
la population étudiante. En parallèle de la 
programmation dynamique des différents 
comités, le service de la vie étudiante a 
mis en place deux événements majeurs : la 
finale locale de Cégeps en spectacle et le  
Festi-électro du déconfinement. L’étudiant 
Noé Bélanger a gagné le grand prix du recueil 
intercollégial de poésie Pour l’instant. 
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Campus de

Carleton-sur-Mer

Réalisations  
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que le campus 
de CarletonsurMer a repris les activités en présence. 
En octobre, le campus a été l’hôte de la Fête de la 
reconnaissance. Cette activité, qui rattrapait un 
retard de deux ans, soulignait les années de service 
ou les départs à la retraite de plusieurs membres 
du personnel. Pour la première fois, l’événement a 
rassemblé virtuellement les cinq campus dans une 
ambiance festive.

Des programmes innovants
À l’automne 2021, le programme de techniques 
d’interven tion en délinquance a lancé son projet visant 
à transmettre 50 % des apprentissages en milieu de 
travail. Malgré le contexte de pandémie et de pénurie de 
maind’œuvre, le bilan s’est avéré très positif, puisque 
28 organisations partenaires ont participé au projet. Les 
étudiants et étudiantes du programme affirment avoir 
pratiqué des activités stimulantes et motivantes, qui 
leur ont permis de faire plus de lien entre la théorie et 
la pratique.   

Au printemps, les étudiants et étudiantes de deuxième 
année en techniques juridiques à distance se sont 
rassemblés à Québec pour participer à une semaine 
d’intégration au monde juridique. Ces personnes, 

en provenance de partout dans la province, se 
rencontraient en présence pour la toute première fois. 
Riche en apprentissages, cette expérience leur a permis 
de tisser des liens. 

Enfin, 10 jeunes issus du programme de sciences de la 
nature sont revenus d’un séjour dans l’Ouest canadien 
avec des étoiles plein les yeux et de mémorables 
souvenirs. Une expérience de mobilité étudiante réussie!

Du nouveau au campus
Des travaux majeurs de rénovation du campus se 
sont terminés cette année, soit l’isolation du bâtiment 
et le remplacement des fenêtres et de l’enveloppe 
extérieure. Ces travaux ont amélioré le confort du 
campus tout en préservant le caractère historique du 
couvent construit en 1867.

L’organisme Bouge pour que ça Bouge, devenu 
gestionnaire du centre sportif, a contribué à dynamiser 
le lieu en offrant une programmation d’activités 
variées, destinées à la communauté collégiale et 
à la population. Un simulateur de golf a même été 
aménagé, pour le plus grand plaisir des adeptes de ce 
sport dans la région!
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Vie étudiante
Le campus a accordé une grande importance aux activités 
d’accueil et à la diversification des projets et des activités 
hebdomadaires. Toutes ces actions contribuent grandement à 
la réussite et à la rétention de la population collégiale. 

L’accès à des sites enchanteurs tels que la plage municipale 
et le golf a grandement contribué au succès des activités de la 
rentrée scolaire. La population collégiale en téléenseignement 
a aussi eu l’occasion de mieux se connaître en participant à des 
défis en ligne. 

Tout au long de l’année, le volet sportif de la vie étudiante s’est 
déroulé en étroite collaboration avec le partenaire Bouge pour 
que ça Bouge, autant dans la programmation régulière que lors 
d’événements, tels que Février festif. L’encadrement constant 
et rigoureux de l’association étudiante a permis une parfaite 
collaboration et complémentarité. Plusieurs activités en lien 
avec les services psychosociaux ont complété l’offre de services. 

Instauré depuis plusieurs années au campus, le Défi santé a été 
proposé à l’ensemble du Cégep de la Gaspésie et des Îles et a 
su faire bouger audelà de 60 personnes au campus et plus de 
130 personnes à l’échelle de l’établissement.
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École des pêches

et de l’aquaculture  
du Québec

Réalisations  
Malgré la pandémie, l’ensemble du personnel et de 
la communauté étudiante de l’École des pêches et 
de l’aquaculture du Québec (ÉPAQ) est heureux de la 
reprise de la formation en présence.

L’ÉPAQ a poursuivi le mandat qu’elle s’était fixé 
au départ, soit celui de renouer avec l’ensemble 
de ses partenaires, avec ses clientèles diverses 
issues de l’industrie traditionnelle de la pêche, de 
la transformation des produits aquatiques et de 
l’aquaculture et avec les communautés autochtones 
de l’ensemble du territoire québécois. D’une part, 
l’école a eu le privilège d’accueillir deux étudiants 
des Premières Nations dans le programme d’études 
secondaires en Pêche professionnelle. D’autre part, les 
efforts de promotion déployés ont permis d’intéresser, à 
nouveau, 10 étudiants français à suivre le cheminement 
postBTS en aquaculture.

Les préparatifs du 75e anniversaire de l’établissement 
ont également débuté. Aussi, le bateauécole a été 
renommé à la suite d’un concours visant à lui trouver un 
nom plus significatif. Les objectifs étaient de rapprocher 
davantage son appellation de son utilisation par 
certains programmes de formation, en plus de faciliter 
sa promotion. Le bateau-école se nomme maintenant 
Marin Pêcheur.  

En lien avec le développement des stratégies et des 
compétences pédagogiques, le personnel enseignant 
a bénéficié des services de l’équipe de soutien de 
la formation à distance (FAD), et leur collaboration 
est à souligner. De plus, une enseignante a consacré 
une partie de son travail de la dernière année à 
l’optimisation du fonctionnement de notre usine 
pilote et à l’amélioration des installations. Par ailleurs, 

plusieurs membres du personnel enseignant se sont 
aussi impliqués dans de nombreux projets de recherche 
en innovation sociale, maritime, etc.

Encore une fois, le Service de la formation continue 
de l’ÉPAQ a su se démarquer par la diversité de son 
offre de formation à ses différentes clientèles. Ainsi, 
plus de 330 personnes en provenance de différentes 
communautés côtières et autochtones du Québec 
maritime ont suivi plusieurs formations relatives 
aux secteurs de la pêche commerciale et de la 
transformation des produits aquatiques.

L’année scolaire s’est terminée avec le dévoilement du 
logo du 75e anniversaire lors d’un souper suivi d’une 
soirée festive. De plus, à la suite d’efforts déployés au 
cours de la dernière année, le ministère de l’Éducation 
a annoncé l’octroi d’une importante aide financière à 
l’ÉPAQ pour l’acquisition d’un nouveau simulateur de 
navigation à la fine pointe de la technologie. Sa mise 
en service est prévue à l’automne 2023.

Souper de lancement des activités du 75e anniversaire de l’ÉPAQ 
avec les membres du personnel
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et de l’aquaculture  
du Québec

Vie étudiante
Pour commencer la session, le service de la vie étudiante, aidé par 
les membres du personnel, a organisé les olympiades de la rentrée 
scolaire. 

Les membres du personnel enseignant ont également contribué à 
dynamiser la vie étudiante par l’entremise de différents regroupements 
et comités. Le club techno et le club brassicole, qui ont vu le jour lors 
de la session d’hiver 2022, s’ajoutent aux clubs existants de plein air, 
d’aquaponie et du comité ACTES (actions collectives pour la transition 
environnementale et sociale). Ce dernier, en partenariat avec le Programme 
de récupération en supermarchés du RocherPercé, a distribué une tonne de 
denrées à l’ensemble de la communauté collégiale.

Le service de la vie étudiante, en collaboration avec le Réseau en développement 
social RocherPercé, a proposé des cuisines collectives à la communauté étudiante. 

Diverses journées thématiques ont été organisées tout au long de l’année scolaire (années 80, chasse, hawaïenne, 
Halloween, etc.). L’année s’est terminée avec le retour du gala du mérite éducatif en présence à l’ÉPAQ.
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Étudiants et étudiantes à l’honneur 
La Médaille académique du 
Gouverneur général reconnaît 
la meilleure moyenne 
générale tout au long du 
parcours scolaire. 

La Médaille du Lieutenant-
gouverneur du Québec 
souligne l’engagement 
bénévole, la détermination et 
le dépassement de soi.

Félicitations 
aux 
récipiendaires!

GG

GL

GG

GG

GG

GL

GL GL

Aimée Packwood 
Campus des Îles-de-la-Madeleine

GG
Carolyn Mae Denton  
Campus de Gaspé

Vincent Landry
Campus des Îles-de-la-Madeleine

Alice Joncas
Campus de Carleton-sur-Mer

Myriam Cossette Simard
École des pêches et de  
l’aquaculture du Québec

Émilia Babin
Campus de Carleton-sur-Mer

Simone Fugère
Campus de Carleton-sur-Mer
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Reconnaissance 
du personnel
Cette année encore, le collège reconnaît le travail 
de son personnel et souligne le départ à la retraite 
de ceux et celles qui ont consacré une grande 
part de leur vie active à la formation d’une relève 
compétente en région.

Gaspé 
15 ANS 
Glenn Coltman
Vicky Joncas 

20 ANS 
Sophie Audet 
Sophie Côté
Kathy Dubé 
Léticia Perez Villafana
François St-Laurent 

25 ANS
Annie Arsenault 
Luc Bélanger
Hugo Cavanagh

RETRAITÉ(E)S
Denis Allard
Florence Bernier
Helen Bond
JeanYves Chouinard
Claude Ferland 
Louise Léveillé
Robert Richard 
Hélène SteMarie

ÉPAQ 
20 ANS
Daniel Bourdages

35 ANS  
Linda Cauvier
Rodrigue Moreau

RETRAITÉ(E)S
Henri Audet
Linda Cauvier
 

CarletonsurMer
15 ANS
Valérie Dumont

20 ANS
Sylvie Dugas

RETRAITÉ(E)S
France Boyer 

ÎlesdelaMadeleine
20 ANS
Serge Chevrier
Richard Leblanc  

35 ANS
Yvonne Langford    
     
RETRAITÉ(E)S
Jean-Pierre Leroy
Willie Turbide
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Service de la recherche et de 
l’innovation   
Le Service de la recherche et de l’innovation (SRI) a pour mission de valoriser 
la recherche au collégial, de soutenir sa croissance et sa diffusion ainsi 
que de faciliter l’accès aux activités de recherche et d’innovation pour le 
personnel et la communauté étudiante du collège.  

Une fois de plus, le Cégep de la Gaspésie et des Îles figure parmi les 
meilleurs collèges du palmarès national des chefs de file en innovation 
publié par Research Infosource. Le Cégep de la Gaspésie se classe septième 
sur les 50 collèges canadiens et deuxième parmi les collèges québécois qui se 
démarquent en recherche (Canada’s Top 50 Research Colleges 2020). 

Centres collégiaux de transfert de technologie 
(CCTT)   
Le cégep dispose de trois centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT). Ces centres visent à développer 
la recherche appliquée en Gaspésie et aux Îles tout en établissant des ponts stratégiques entre l’enseignement, 
la recherche appliquée et le milieu industriel, et ce, dans trois secteurs : les pêches et l’aquaculture, les énergies 
renouvelables et les pratiques sociales novatrices – le développement durable. La gestion des CCTT est confiée à 
trois organismes à but non lucratif, soit Nergica, le CIRADD et Merinov.

Nergica a poursuivi ses efforts afin d’accélérer le 
déploiement des énergies renouvelables. Engagée dans la 
transition énergétique des communautés isolées, l’équipe 
de Nergica a mis son expertise en matière d’énergies 
renouvelables, de climat froid et de microréseaux au 
service de l’entreprise Les Énergies Tarquti. Un projet 
de recherche visant à analyser les meilleures options 
d’intégration d’énergie renouvelable au Nunavik a ainsi été 
mis sur pied. Nergica a soutenu Tarquti dans l’installation 
de mâts pour analyser le potentiel éolien de différents 
sites, en plus de l’accompagner dans une demande 
de financement majeure au gouvernement du Québec 
pour la planification énergétique des communautés du 
Nunavik.

En réponse aux enjeux liés aux pertes énergétiques 
considérables enregistrées par deux parcs éoliens 
partenaires, Nergica a également développé un 
algorithme de contrôle automatique des systèmes de 
dégivrage. Au cours du dernier hiver, 112 événements de 
givre ont été détectés et 67 contrôles automatiques ont 
été lancés, ce qui a ainsi réduit les pertes. Ce projet a 
été rendu possible grâce au soutien des partenaires, du 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 
du Canada (CRSNG) et d’InnovÉÉ.

Enfin, Nergica a réussi cette année à devenir un 
autoproducteur en développant une grande expertise 
en lien avec l’opération et l’entretien des turbines 
éoliennes. Cette expertise lui permettra d’offrir le soutien 
nécessaire à ses partenairesopérateurs de parcs 
éoliens pour répondre à leurs besoins en innovation. 
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Encore cette année, l’adaptation et la résilience ont 
su répondre aux changements occasionnés par la 
pandémie de COVID-19. Le CIRADD a profité de cette 
occasion pour réaliser un ensemble d’actions qui 
l’aideront à bien se préparer pour l’année 20222023. 

En réponse au départ de sa directrice générale en 2022, 
le CIRADD a choisi d’innover et d’adopter un mode de 
gouvernance basé sur la cogestion. Dans ce modèle, 
les tâches de la direction générale sont partagées 
entre deux cogestionnaires.

Le CIRADD a également fait des progrès importants 
dans l’adoption d’une culture organisationnelle basée 
sur la gestion de projet. La structure de l’équipe de 
recherche a été complètement revue afin de distinguer 
les postes de recherche des postes de gestion de projet. 
De plus, l’équipe peut désormais s’appuyer sur Zoho, un 
logiciel intégré de gestion de projet. Le logiciel permet 
de gérer le flux de projets, d’évaluer en continu la charge 
de projets et de prévoir à moyen et à long termes le 
portefeuille de projets de l’organisation en fonction 
des ressources disponibles. Ces initiatives combinées 
permettront au CIRADD de maximiser l’efficience de ses 
activités. 

Dans le cadre de son mandat de CCTT des pêches, 
Merinov a mené 93 projets auprès de 51 clients, dont 
53 % concernaient la recherche appliquée et 28 % 
se rapportaient à l’aide technique et aux services 
technologiques. 

Ces projets ont aussi impliqué 23 entreprises 
partenaires, 30 ministères, organismes publics et 
parapublics et programmes de financement ainsi que 
13 organismes et associations industrielles. 

Les interventions réalisées touchaient les secteurs de 
la transformation et des biotechnologies marines, 
soit l’aquaculture, la pêche ainsi que le génie et 
l’environnement. Merinov a mis son expertise au service 
des entreprises. Par ailleurs, 7 étudiantes et étudiants et 
13 stagiaires ont été impliqués dans différents projets de 
recherche au cours de l’année, en plus de 8 membres 
du personnel enseignant.

Les grands chantiers sur lesquels Merinov a travaillé 
sont notamment le développement de la filière des 
algues, le développement de technologies visant à 
éviter les empêtrements de mammifères marins dans 
les engins de pêche et la récupération des engins de 
pêche fantômes, le développement de procédés de 
valorisation des coproduits issus de la transformation 
ainsi que le développement de viviers et de nouvelles 
espèces piscicoles. 
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L’année 2021-2022 a été marquée par le retour 
progressif à des conditions normales après la 
pandémie. La reprise des activités en présence 
combinée à la poursuite d’activités en ligne laisse 
présager le maintien d’un mode de fonctionnement 
hybride.

À Gaspé, une nouvelle cohorte du programme de 
guide d’aventure a été formée. Le programme, qui 
a été révisé, est offert sous sa nouvelle version en 
2022-2023. L’attestation d’études collégiales (AEC) 
en maintenance d’éoliennes a aussi été revue. Sa 
nouvelle mouture, qui intégrera de la formation à 
distance durant les premiers cours et un stage durant 
les dernières semaines, sera offerte l’an prochain.

À Montréal, l’année s’est déroulée sous le signe de 
l’adaptation et de la résilience, avec une diminution 
importante des étudiantes et étudiants étrangers 
dans un contexte de pandémie. Le retour graduel 
de la population étudiante laisse envisager une 
reprise normale des activités d’ici deux ans.

Aux ÎlesdelaMadeleine, le partenariat avec 
le Centre de services scolaire des Îles se 
poursuit pour offrir un service uniformisé 
aux entreprises. Le service aux entreprises 
rayonne par ses collaborations multiples 
avec les acteurs socioéconomiques et son 
offre de formations.

À CarletonsurMer, la formule à distance 
de l’AEC en éducation spécialisée est de 
plus en plus demandée. Par ailleurs, pour 
répondre à un besoin du milieu, l’AEC en 
protection de la faune est maintenant 
offerte aux communautés autochtones de 
la région, en collaboration avec le Cégep 
d’Alma. Du côté du service aux entreprises, 
l’équipe a entamé l’élaboration d’une première 
certification collégiale en développement 
durable. Cette certification permettra à une 
organisation de définir ses enjeux en lien avec le 
développement durable.

En ce qui concerne la reconnaissance des acquis et 
des compétences (RAC), le volume de dossiers traités 
par l’équipe a augmenté en 20212022. Une approche 
innovante de RAC en milieu de travail a été développée 
pour le programme d’éducation à l’enfance. Ce modèle 
devrait d’être porteur pour les prochaines années.

En mai 2022, une mission a eu lieu au Sénégal afin de 
visiter les lieux d’interventions des projets et le personnel 
au bureau du cégep à Dakar. Cette mission confirme 
l’intention du collège de poursuivre le développement 
de ses activités de coopération internationale et de 
consolider sa présence en Afrique de l’Ouest. L’équipe 
de la mission était constituée de la directrice générale, 
du directeur des ressources humaines et  du directeur 
de la formation continue. En plus de poursuivre la 
réalisation des projets en cours, le collège a déposé de 
nouvelles propositions visant une pérennité de 
ses activités pour les années futures.
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En 2021-2022, la Fondation Cornélius-Brotherton a investi 60 300 $ dans 
des bourses et des projets au bénéfice exclusif des membres de la 
communauté étudiante et des programmes d’études du Cégep de la 
Gaspésie et des Îles.

À ce jour, la Fondation a retourné à la communauté collégiale la somme 
de 849 811 $ (391 514 $ en bourses et 458 297 $ en projets), témoignant ainsi 
de façon éloquente de son soutien à la mission éducative de notre cégep.

Redistribution  
des fonds
Les bourses d’entrée
Pour une quatorzième année consécutive, la 
Fondation a entamé l’année scolaire en attribuant 
des bourses d’entrée aux nouveaux étudiants et 
étudiantes. Un total de 12 bourses de 500 $ ont 
été remises à des élèves finissant le secondaire 
et nouvellement admis dans l’un ou l’autre des 
quatre campus de l’établissement.

Les projets
Dixhuit projets ont été soumis dans les trois volets 
du programme de soutien financier :

· l’innovation dans les programmes d’études; 

· la bonification de la vie étudiante;

· la mobilité étudiante. 

Les propositions reçues provenaient de secteurs 
d’intervention diversifiés. Les initiatives ciblaient 
des sujets aussi variés que le plein air, les 
programmes d’études, les stages internationaux 
et provinciaux et l’amélioration de la vie étudiante 
dans les campus. La Fondation a ainsi contribué 
financièrement en remettant 25 000 $ pour la 
réalisation de 16 projets.

Les	galas	de	fin	d’année
La Fondation a remis 3 000 $ en bourses de 500 $ 
à un finissant ou à une finissante de chacun des 
campus pour l’amélioration de son rendement 
scolaire. Au campus de Gaspé, la Fondation a 
aussi attribué une bourse de 500 $ à un finissant 
en immersion française. Personne n’était 
admissible à la bourse en immersion anglaise. De 
plus, la Fondation a remis des bourses totalisant 
24 550 $ à la demande des comités organisateurs 
des galas des différents campus.

Le soutien aux étudiants  
et	étudiantes	en	difficulté	
Apporter un soutien financier aux étudiants et 
étudiantes en difficulté fait partie intégrante de la 
mission de la Fondation. 

FCB

FCB

Faith Flowers
Campus de Gaspé

Fannie Chouinard
Campus de Gaspé

Fanny Levasseur
Campus de  
Carleton-sur-Mer

Ariane Clément
Campus de  Gaspé

Kayla Kathryn  
Drohan McGovern
Campus de  Gaspé

Laurence Anglehart
Campus de  
Carleton-sur-Mer

Félix Hautcoeur
École des pêches et de  
l’aquaculture du Québec

Yoan Deschênes
École des pêches et de  
l’aquaculture du Québec

FCB

FCB

FCB

FCB

FCB

FCB

FCB

Nykolas LeGresley 
Campus de  Gaspé

FCB

Simon FournierSmith 
Campus de  Gaspé

Laurianne  
ThibodeauMailhot
Campus de Carleton-sur-Mer

FCB

FCB

FCB

Léo Hudon
Campus des Îles-de-
la-Madeleine

Mathis Berman
Campus des  
Îles-de-la-Madeleine

FCB FCB
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Informations	financières	de  
l’exercice terminé le 30 juin 2022

2022 ($) 2021 ($)

Revenus

Enseignement régulier1 37 529 773 33 614 1 1 2

Formation continue2 9 269 005 22 775 962

Services auxiliaires 1 715 611 1 377 864

Total 48 514 389 57 767 938

Charges

Salaires et avantages sociaux —  
Personnel enseignant3

20 270 776 20 364 889

Salaires et avantages sociaux — 
Autres personnels3

16 277 051 14 984 386

Autres charges 12 600 042 21 832 152

Total 49 147 869 57 181 427

Excédent des revenus sur les charges (633 480) 586 5 1 1

Évolution du solde de fonds

Solde de fonds au début de l’exercice4 2 326 240 2 412 397

Excédent des revenus (charges) (633 480) 586 5 1 1

Virements au fonds des  
immobilisations

Remboursements d’emprunts 
autofinancés

Acquisitions d’immobilisations (229 473) (672 668)

Autres

Total (862 953) (86 157)

Solde	de	fonds	à	la	fin	de	l’exercice 1 463 287 2 326 240

Les informations sont tirées de l’annexe 2 Résultats détaillés par centre 
de responsabilité et du tableau F1 Solde de fonds détaillé par centre de 
responsabilité du rapport financier annuel.

1.  L’enseignement régulier comprend également les revenus et charges des 
centres collégiaux de transfert de technologie.

2.  La formation continue comprend également les revenus et charges des 
cours d’été et du Cégep à distance.

3.  Les salaires et avantages sociaux comprennent également les coûts de 
convention.

4.  Les soldes de fonds présentés sont les soldes de fonds redressés.
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Ressources humaines du 
Cégep de la Gaspésie et  
des Îles 20212022

95

485

86

129

80

Répartition du personnel 
par campus

Îles-de-la-Madeleine Gaspé
MontréalCarleton-sur-Mer ÉPAQ

Total 
875

34 58

394

389

Répartition du personnel 
par type d’emploi

Cadres Professionnel(le)s
Enseignant(e)s Personnel de soutien

Moyenne d’âge
Cadre : 50 ans 

Professionnel(le)s : 46 ans

Enseignant(e)s : 44 ans

Personnel de soutien : 38 ans
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Îles-de-la-Madeleine

Temps complet 1 6 16 17

Temps partiel 3 15 1

Non syndiqué(e)s 8 10

Occasionnel(le)s 18

Total 1 9 39 46 95

GaspéGaspé

Temps complet 25 13 114 67

Temps partiel 4 31 4

Charges de projet 2

Charges de cours 19

Non syndiqué(e)s 30 95

Occasionnel(le)s 81

Total 25 19 194 247 485

Montréal

Temps complet 2 2 2

Charges de projet 8

Charges de cours 65

Occasionnel(le)s 7

Total 2 10 65 9 86

Carleton-sur-Mer

Temps complet 4 11 29 17

Temps partiel 1 17

Non syndiqué(e)s 6 23

Occasionnel(le)s 11

Charges de cours 10

Total 4 12 62 51 129

ÉPAQ

Temps complet 2 4 21 16

Temps partiel 2 4 3

Non syndiqué(e)s 9 8

Occasionnel(le)s 9

Charges de projet 2

Total 2 8 34 36 80
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