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Voici le rapport annuel 2016-2017 du 
Cégep de Sherbrooke que nous vous 

présentons avec grand plaisir. Dans ces pages 
se dressent quelques-unes de nos principales 
réalisations et les résultats obtenus au cours 
de l’année. 

La situation financière est demeurée un défi 
constant durant l’année et le réinvestissement 
en éducation, confirmé par le gouvernement 
en toute fin d’année financière, quoique    
bienvenu, ne permettra pas au Cégep de 
 répondre à ses besoins de développement 
pour les mois à venir. L’établissement a 
 néanmoins réussi à proposer un budget 
 équilibré pour 2017-2018.

Malgré cette fragilité, le Cégep a continué 
d’offrir un enseignement et des services 
de qualité à sa population étudiante et a pu 
réaliser plusieurs chantiers prévus à son Plan 
stratégique de développement 2011-2016 qui 
a été prolongé jusqu’en 2018.

À titre d’exemple, en matière d’innovation 
pédagogique, une activité d’échange et de 
partage a eu lieu, le 2 juin 2017, mettant        
de l’avant une trentaine d’initiatives pédago-
giques et de projets de recherche concrétisés 
par le personnel. Cette journée intitulée « Nos 
richesses locales à découvrir » a rassemblé 
près de 400 personnes. 

Des travaux de réflexion sur les processus 
de gestion des programmes d’études ont                                       

également été tenus pour mener vers 
une  nouvelle Politique institutionnelle de 
la  gestion des programmes (PIGP) qui 
sera présentée aux membres du conseil                                                                         
d’administration au cours de l’automne 2017.

En mai 2017, le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur a autorisé 
l’offre d’un nouveau programme d’études 
 techniques : Environnement, hygiène 
et  sécurité au travail qui accueillera ses 
 premières étudiantes et ses premiers 
 étudiants à l’automne 2018. Cette nouvelle 
a été fort bien accueillie puisque cela  faisait 
plus de 15 ans que le Cégep n’avait pas 
implanté un nouveau programme d’études 
techniques.  À l’enseignement régulier,                   
33 programmes seront donc offerts par le 
Cégep de Sherbrooke, soit 24 aux études 
techniques et 9 aux études préuniversitaires.

Du côté de la formation continue, deux 
 nouveaux programmes ont été implantés 
pour répondre aux besoins de la  population 
régionale et du marché du travail.  Les                                                                      
18  finissantes et finissants de la première 
cohorte en Hygiène et salubrité en  entretien 
sanitaire ont reçu leur attestation d’études 
collégiales (AEC) en mai 2017. Un  partenariat 
efficace et porteur avec le CIUSSS de 
 l’Estrie – CHUS a permis la mise sur pied 
du  programme. De plus, le  programme 
 Développement Web a démarré au  printemps 
2017. Offerte à temps partiel, cette  formation 
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de spécialisation menant à une AEC est idéale pour 
les gens en emploi qui désirent augmenter leur                                     
niveau de connaissances sur le web. Dans un souci 
d’actualisation pour ce secteur d’activité en constants 
changements, une collaboration a été établie avec 
Sherbrooke Innopole afin d’arrimer cette formation aux 
besoins des entreprises locales. 

Afin de contrer les violences à caractère sexuel, la 
campagne Ni viande Ni objet, mise en œuvre en étroite 
collaboration avec l’Association étudiante, a poursuivi 
son développement en 2016-2017. Une subvention de 
la ministre responsable de l’enseignement supérieur                                                                                                         
est venue appuyer son déploiement à travers le 
 réseau des cégeps; 25 établissements ont adhéré à la 
 campagne. 

Les activités du Centre d’innovation minière de la 
MRC des Sources (CIMMS) ont pu enfin démarrer en 
juin 2017, après trois ans d’efforts, grâce notamment 
à  l’obtention d’une subvention fédérale qui est venue 
s’ajouter au soutien du gouvernement provincial, de 
la Ville d’Asbestos et de plusieurs autres partenaires. 
En plus de soutenir la diversification économique de 
la MRC des Sources, le CIMMS viendra enrichir la 
formation des étudiantes et des étudiants ainsi que les 
connaissances dans les procédés d’hydrométallurgie 
par ses multiples possibilités d’expérimentations, de 
recherche et de perfectionnement. 

Le Cégep de Sherbrooke s’est associé en outre au 
regroupement de 14 cégeps afin de mettre en place le 
Projet d’éducation entrepreneuriale au  cégep (PEEC). 
Une conseillère pédagogique a été  spécifiquement 
mandatée afin de soutenir les  projets  entrepreneuriaux 
inscrits dans les programmes d’études de l’établisse-
ment et d’offrir des activités de  développement et de 
promotion de l’esprit entrepreneurial. 

Toujours dans le but de développer une culture 
 entrepreneuriale au collégial, le Cégep de Sherbrooke 
a signé une entente avec le Collège Champlain campus 
de Lennoxville et le Collégial du Séminaire de Sherbrooke 
pour la création du Pôle entrepreneurial collégial. 
Le déploiement de l’entreprise-école C3 Estrie est 
au  cœur de cette collaboration tripartite tout comme 
 l’instauration de journées entrepreneuriales collégiales, 
le réseautage et l’actualisation des  connaissances 
 reliées à l’entrepreneuriat. Cette initiative devrait 
prendre racine dans le Quartier Well inc.

Enfin, derrière chacune des réalisations contenues 
dans ce rapport et celles qui n’ont pu y être intégrées, 
se profile l’indispensable collaboration des membres 
du personnel. Ce bilan représente une occasion toute 
désignée pour les en remercier.  Merci également aux 
membres du conseil d’administration qui guident et 
 appuient nos actions avec un souci constant de  soutenir 
le mieux possible les étudiantes et les  étudiants dans 
leur projet d’études. 

Nous désirons, en terminant, exprimer notre 
 reconnaissance à nos nombreux partenaires et aux 
membres de la  communauté estrienne. Leur constant 
soutien  contribue à l’expression et à l’ancrage de notre 
mission.

La directrice générale, 
MARIE-FRANCE BÉLANGER

Le président du conseil d’administration, 
RÉAL JR DESAUTELS
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MISSION 

Établissement d’enseignement 
supérieur public et francophone, 
le Cégep de Sherbrooke a pour 
mission de former des étudiantes 
et des étudiants compétents dans 
des domaines d’études variés. 
Ses orientations éducatives, 
basées sur une solide formation 
fondamentale, témoignent de sa 
volonté d’enrichir la société d’une 
relève autonome, responsable et 
engagée. Il offre un milieu de vie 
qui favorise le  développement 
personnel et  professionnel de tous 
les membres de sa communauté. 
Avec  l’ensemble de ses ressources, 
le Cégep participe activement à 
l’essor de la région et contribue à la 
formation continue des individus et 
à la vitalité des organismes et des 
entreprises.

VALEURS 

Coopération – S’entraider, 
 s’influencer et miser sur les 
 compétences et le potentiel de 
chaque personne pour réussir 
ensemble.

Ouverture – Accueillir l’autre et 
communiquer dans la confiance et 
le respect mutuels nécessaires à 
l’expression saine des différences, 
des divergences et à l’émergence 
de la nouveauté.

Reconnaissance – Témoigner  
de la considération aux personnes 
que l’on côtoie et valoriser leur 
apport à notre communauté.

Intégrité – Être responsable  
et faire preuve de rigueur et  
d’engagement dans la réalisation  
de la mission.

Le Plan stratégique de développement 2011-2016 ayant été actualisé et 
prolongé jusqu’en 2018, l’année 2016-2017 constitue donc la sixième 
année de mise en œuvre de ce plan. Quelques chantiers ne font pas partie 
du plan prolongé, soit parce qu’ils étaient achevés ou qu’ils ont été arrêtés 
pour faire place à de nouveaux chantiers ajoutés à la lumière de besoins ou 
d’éléments contextuels émergents.

Les actions que le Cégep de Sherbrooke a accomplies ont servi de manière 
significative la réalisation de sa mission éducative. Malgré un contexte 
budgétaire qui demeure fragile, ces actions ont contribué à enrichir tant 
les pratiques pédagogiques que l’environnement éducatif et le soutien au 
développement de la région.

 ENRICHIE DE VALEURS  
 INSTITUTIONNELLES 

 MISE EN ŒUVRE  
 DU PLAN STRATÉGIQUE  
 DE DÉVELOPPEMENT 

 UNE MISSION 

LORS DE L’ÉLABORATION DE SON 
PLAN STRATÉGIQUE  2011-2016, 
PROLONGÉ ENSUITE JUSQU’EN 
2018, LE CÉGEP A VOULU 
 INSCRIRE DES VALEURS DANS 
SES PRATIQUES  QUOTIDIENNES 
DE GOUVERNANCE, DE  GESTION, 
D’ENSEIGNEMENT ET DE 
 SOUTIEN À L’ENSEIGNEMENT. 
CES VALEURS, PRIVILÉGIÉES 
PAR LE CÉGEP, SONT AINSI 
 GRADUELLEMENT INTÉGRÉES 
DANS LE QUOTIDIEN DE LA 
 COMMUNAUTÉ COLLÉGIALE.
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UN SOUTIEN ACCRU AUX ÉTUDIANTES 
 ET AUX ÉTUDIANTS EN SITUATION                        
DE  HANDICAP 

Des ressources enseignantes dédiées au soutien à 
la réussite des étudiantes et des étudiants ayant des 
besoins particuliers ou en situation de handicap ont 
été réparties selon des critères établis et convenus 
par les différentes instances concernées. Le bilan 
des mesures mises en place effectué au terme de 
cette première année d’expérimentation se révèle 
prometteur.

Par ailleurs, un Cadre de référence pour une vision 
commune de l’inclusion des étudiantes et des 
 étudiants en situation de handicap a été élaboré. 
Son contenu a suscité une large adhésion au sein  
de l’ensemble de la communauté collégiale.

Enfin, les Services adaptés peuvent  maintenant 
compter sur le soutien d’un technicien en 
 informatique à temps partiel. Cette nouvelle 
 ressource assure la réalisation de diverses 
 interventions en lien avec les aides technologiques 
disponibles pour les étudiantes et les étudiants qui 
fréquentent ce service. 

 DÉFI 1 
 FAVORISER LA RÉUSSITE  
 ET LA PERSÉVÉRANCE  
 POUR ACCROÎTRE  
           LA DIPLOMATION 
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L’ANALYSE DES TAUX DE RÉUSSITE,  
DE PERSÉVÉRANCE ET DE DIPLOMATION :  
UNE PRIORITÉ

L’analyse des données sur le cheminement scolaire 
des étudiantes et des étudiants a permis de mettre  
en lumière certains éléments marquants de  
l’année 2016-2017.

• Depuis l’année 2008-2009, l’évolution du taux global 
de réussite des cours a progressé, passant de    
87,88 % à 90,05 % en 2015-2016. Bien que partielles, 
les données de 2016-2017 laissent entrevoir que 
le taux global de réussite des étudiantes et des 
 étudiants se situera à un peu plus de 88 %.

• Les étudiantes et les étudiants du Cégep de 
Sherbrooke réussissent les cours de la première 
 session dans une plus grande proportion que 
celles et ceux des autres établissements du réseau 
 collégial public. Ce taux de réussite s’établit à 83 % 
pour la cohorte 2016, ce qui représente une légère 
baisse de 1 point par rapport à la cohorte 2015.  
Le taux de réussite est, comme à l’habitude, plus 
élevé au secteur technique (87 %) qu’au secteur 
 préuniversitaire (84 %).

• En 2015, la persévérance globale en troisième 
session a augmenté de 1 point pour se situer à 78 % 
par rapport au taux observé auprès de la cohorte 
précédente. De façon plus pointue, elle s’est accrue 
de 3 points chez les étudiantes et les étudiants du 
cheminement Tremplin DEC avec un taux à 57 %. 
Pour les étudiantes et les étudiants des secteurs 
techniques et préuniversitaires, les taux demeurent 
stables dans les deux cas, soit respectivement à 83 % 
et 81 %.

• En 2014, malgré une diminution de 1 point par 
 rapport à la cohorte 2013, le taux de réinscription en 
5e session des étudiantes et des étudiants du Cégep 
de Sherbrooke est supérieur de 4 points (72 %) au 
taux observé dans l’ensemble du réseau collégial 
public (68 %). 

• En analysant les indicateurs de cheminement 
scolaire de la population étudiante en situation de 
handicap (avec code SA, pour « services adaptés »), 
on constate que, bien que la réussite en  première 
session de ces étudiantes et de ces étudiants 
soit inférieure à ceux n’ayant pas de code SA, leur 
 persévérance aux études est supérieure, et ce, tant 
pour la population A que B1 .

• Le taux global de diplomation au Cégep de 
Sherbrooke, deux ans après la durée prévue des 
études, est de 61 % pour 2011. Il s’agit d’une 
 remontée de 3 points par rapport à la  dernière 
 cohorte. De façon plus précise, le taux de 
 diplomation au secteur préuniversitaire demeure 
stable à 66 % pour la cohorte 2012. Pour le secteur 
technique, le taux de diplomation deux ans après 
la durée prévue a augmenté de 2 points en 2011 
pour se situer à 67 %. Notons que pour le secteur 
 technique, Sherbrooke a un avantage de 5 points 
comparativement à l’ensemble du réseau des 
 cégeps (62 %).

• Le taux global de réussite à l’épreuve uniforme de 
français a diminué de 2 points à l’automne 2016 
pour se situer à 88 %. Pour la session de l’hiver 
2017, le taux de réussite a augmenté de 1 point 
pour atteindre aussi 88 %. Notons que le taux de 
réussite des 74 étudiantes et étudiants bénéficiant 
des Services adaptés a été de 90,5 % à l’épreuve 
de l’automne 2016 et de 92,16 % pour la session de 
l’hiver 2017.

• Enfin, une analyse approfondie des taux de  réussite 
par programme et par discipline a été réalisée. 
Chaque programme amorce actuellement une 
 démarche pour cibler des pistes d’interventions.

 1 La population A représente les élèves qui proviennent des écoles 
secondaires. La population B comprend les personnes ayant 
déjà fait des études au collégial avant leur inscription dans le 
 programme concerné au Cégep de Sherbrooke.

 DÉFI 1 
 FAVORISER LA RÉUSSITE  
 ET LA PERSÉVÉRANCE  
           POUR ACCROÎTRE LA DIPLOMATION 
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DES MESURES FACILITANTES POUR                
LES PARENTS ÉTUDIANTS

Afin d’alléger les difficultés particulières que 
vivent ceux et celles qui tentent de concilier leurs 
 responsabilités parentales avec leurs études, une série 
de mesures ont été développées. L’objectif demeure 
de favoriser la conciliation études-famille pour les 
parents étudiants. Ces mesures ont été établies et 
mises en place par la direction des Affaires étudiantes 
et communautaires en collaboration avec l’Association 
étudiante du Cégep de Sherbrooke (AÉCS) et le comité 
parents-étudiants (CPÉ).

Parmi les dispositions retenues, notons principalement 
des aménagements à l’horaire, la possibilité d’obtenir 
un permis de stationnement en prévente et de l’aide 
alimentaire.

LE BILAN DU PLAN DE RÉUSSITE RÉALISÉ

Le comité de la réussite éducative et de la 
 persévérance scolaire, mis en place en cours d’année, 
a réalisé une analyse exhaustive des résultats du Plan 
de réussite selon, entre autres, des indicateurs prévus 
au plan. À partir de ces données, il a formulé certaines 
recommandations. Les informations obtenues à la 
suite de cette analyse et de ces recommandations 
serviront à la préparation du prochain plan de réussite.

UNE RÉPONSE ADAPTÉE À DES BESOINS 
 PARTICULIERS (SERVICES ADAPTÉS) 

• Des rencontres et des suivis ont été effectués 
 auprès de 719 étudiantes et étudiants en situation 
de  handicap à l’automne 2016, de 726 étudiantes 
et étudiants à l’hiver 2017 et de 62 étudiantes 
et  étudiants à l’été 2017. À l’automne 2015, 628 
 personnes avaient été rencontrées, 622 à  l’hiver 
2016 et 48 à l’été 2016. Cela représente une 
 augmentation de 16 % du nombre de personnes 
ayant obtenu un soutien en 2016-2017 par rapport à 
l’année précédente.

• Des mesures adaptées aux différentes réalités 
 étudiantes ont été mises en place pour la  passation 
de 3 671 examens à l’automne 2016, de 3 524 
 examens à l’hiver 2017 et de 113 examens à l’été 
2017 (utilisation d’un ordinateur, d’Antidote, de 
 logiciels spécialisés et d’heures supplémentaires 
pour la passation des examens). Ces données 
présentent une augmentation de 34 % en 2016-2017 
par rapport à l’année précédente. 

• Ce sont 214 étudiantes et étudiants qui ont eu 
recours à des mesures adaptées à leur situation 
en vue de la passation de l’Épreuve uniforme de 
français qui sanctionne le DEC (décembre 2016, juin 
et août 2017). Ce nombre affiche une  augmentation 
de 18 % en 2016-2017 par rapport à l’année 
 précédente.

DES PROJETS MOBILISATEURS  
ET STRUCTURANTS

Mise en place du Projet d’éducation 
 entrepreneuriale au cégep (PEEC)

Le Cégep de Sherbrooke participe activement à un 
regroupement de 14 cégeps afin de mettre en œuvre le 
Projet d’éducation entrepreneuriale au cégep (PEEC). 
Le collectif vise à coordonner les efforts des cégeps 
offrant des activités de développement et de promotion 
de l’esprit entrepreneurial, sous toutes ses formes. 

Une conseillère pédagogique spécialement  dédiée 
à l’entrepreneuriat a été embauchée afin de  soutenir 
les projets entrepreneuriaux inscrits dans les 
 programmes d’études du Cégep. Elle travaille en 
étroite  collaboration avec l’entreprise-école C3 Estrie 
ainsi qu’avec plusieurs programmes d’études, tant 
techniques que préuniversitaires.

Création du Pôle de l’entrepreneuriat                         
collégial de l’Estrie

Le Cégep de Sherbrooke, le Collège Champlain 
campus Lennoxville et le Collégial du Séminaire de 
Sherbrooke ont signé une entente pour la création 
du Pôle de l’entrepreneuriat collégial de l’Estrie 
destiné à soutenir le développement d’une culture 
 entrepreneuriale au collégial. En regroupant leur savoir 
et en mettant en commun des ressources, les trois 
établissements d’enseignement souhaitent initier leurs 
étudiantes et leurs étudiants à l’entrepreneuriat, en 
favorisant le développement de leurs compétences 
dans le domaine, dans un contexte global de soutien à 
la culture entrepreneuriale.

Trois actions prioritaires ont été identifiées par les 
membres du Pôle : l’intégration des trois collèges au 
sein de l’entreprise-école C3 Estrie, le  développement 
des journées entrepreneuriales collégiales et le 
 réseautage et l’actualisation des connaissances 
 reliées à l’entrepreneuriat.  
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C3 a le vent dans les voiles

L’effervescence autour de l’entreprise-école C3 Estrie 
s’est poursuivie en 2016-1017. Plus d’une centaine 
d’étudiantes et d’étudiants ont été impliqués, de 
près ou de loin, dans l’entreprise-école. Ces jeunes 
 provenaient notamment des programmes Gestion 
de commerces, Techniques de comptabilité et de 
gestion, Gestion et technologies d’entreprise agricole, 
 Techniques de bureautique, Sciences, lettres et arts 
ainsi que Graphisme. En tout, C3 Estrie a participé à 
plus d’une quarantaine de projets : contrats  rémunérés, 
conférences, colloques, contribution bénévole, etc. De 
plus, C3 Estrie a accompagné une dizaine de projets 
entrepreneuriaux étudiants.

C³ Estrie a également eu le plaisir d’accueillir trois 
 stagiaires, dont deux de Techniques de comptabilité    
et de gestion et une de Techniques de bureautique. 

Soutien aux projets d’innovation pédagogique

Un nouveau programme local de soutien aux 
 projets d’innovation pédagogique a été déployé en 
 2016-2017. Il accorde des dégagements de temps 
sur deux  sessions pour permettre aux promoteurs 
de  développer, de mettre en œuvre et d’évaluer les 
impacts de nouvelles activités d’apprentissage ou 
d’enseignement.

Nouveau programme d’études techniques

Le Cégep a obtenu l’autorisation d’offrir le programme 
technique Environnement, hygiène et sécurité au 
travail. Ce programme forme des techniciens et des 
techniciennes aptes à intervenir dans tous les milieux 
de travail pour assurer la protection de la santé et de 
l’intégrité physique des travailleuses et des travailleurs, 
ainsi que la protection de l’environnement. Le Cégep 
compte accueillir sa première cohorte dès l’automne 
2018. 

Occasions de rencontre avec des employeurs

La Journée de l’emploi des techniques  physiques, 
 tenue le 14 mars 2017, a permis à plus de 
160  étudiantes et étudiants de rencontrer les 
 représentantes et représentants d’une dizaine 
 d’entreprises. Réunis au pavillon 2 du Cégep, 
BRP,  Verbom, MI Intégration et DeLafontaine, 
 notamment, ont pu échanger avec des jeunes issus 
des  programmes Techniques de génie mécanique, 
ceux issus des Technologies du génie électrique et 
 T echnologie de mécanique industrielle.

De leur côté, une soixantaine d’étudiantes et 
 d’étudiants en Techniques policières ont eu la chance 
de rencontrer de nombreux employeurs provenant 
de différentes régions du Québec. Il s’agissait d’une 
 première pour ce programme d’études. L’événement 
s’est déroulé le 24 avril 2017 dans les locaux du 
 pavillon 10.

 DÉFI 1 
 FAVORISER LA RÉUSSITE  
 ET LA PERSÉVÉRANCE  
           POUR ACCROÎTRE LA DIPLOMATION 
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 UNE FORMATION TENANT COMPTE  
     DES RÉALITÉS ET DES BESOINS  
 EN ÉVOLUTION DES ÉTUDIANTES  
           ET DES ÉTUDIANTS,  
           DU MARCHÉ DU TRAVAIL  
           ET DE LA SOCIÉTÉ 

 DÉFI 2 

UNE JOURNÉE PÉDAGOGIQUE AXÉE SUR LE 
PARTAGE D’INITIATIVES

Le Cégep a tenu le 2 juin 2017 une journée 
 pédagogique sous le thème de « Nos richesses 
locales à découvrir ». Cette activité visait à  partager, 
avec l’ensemble de la communauté, le fruit de  projets 
 pédagogiques ou de recherches réalisés par les 
membres du personnel du Cégep. Une trentaine 
d’ateliers ont été présentés par plus de 40 personnes. 
Environ 400 participantes et participants ont pris part 
aux différents ateliers. 

DES MESURES D’AJUSTEMENT AUX 
 PROGRAMMES D’ÉTUDES

• Les grilles de cheminement et les plans-cadres du 
programme Technologie d’analyses  biomédicales 
ont été complètement revus à la suite d’une 
 actualisation ministérielle de programme.

• Des modifications au programme Technologie de 
l’électronique industrielle ont été apportées.

• Des modifications aux grilles de  cheminement ont 
été effectuées pour les programmes  Technologie 
de systèmes ordinés, Techniques de santé  animale, 
Techniques de physiothérapie,  Techniques 
 d’éducation spécialisée et Techniques de 
 bureautique.

• Des modifications ont été apportées aux 
plans-cadres des programmes Technologie de 
 l’électronique - Télécommunications et Techniques 
de physiothérapie.

• De nouveaux programmes menant à une attestation 
d’études collégiales ont été implantés : Hygiène 
et salubrité en entretien sanitaire, Gestion de 
 l’infrastructure des technologies de l’information     
et Développement web.

DES POLITIQUES ET DES PROCÉDURES 
 RENOUVELÉES

Plusieurs instances et services, dont le Service de 
 soutien à l’enseignement et à la recherche et la 
commission des études ont été mis à contribution 
afin d’élaborer ou de revoir certaines politiques et 
 procédures. Ces travaux ont mené à  l’élaboration 
d’une nouvelle Politique institutionnelle de  gestion 
des  programmes, à la révision de la Politique 
 institutionnelle d’évaluation des apprentissages ainsi 
qu’à la modification des procédures accompagnant 
la Politique de recours à l’intention des étudiantes et 
des étudiants. Ces nouvelles politiques et procédures 
seront présentées au conseil d’administration en  
2017-2018 pour adoption.
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 DÉFI 2 

DES COLLABORATIONS PROMETTEUSES 

Lancement du Centre d’innovation minière 

En juin 2017, grâce à l’appui des  gouvernements 
 provincial et fédéral, de la Ville d’Asbestos et 
de  plusieurs partenaires, le coup d’envoi a été 
 officiellement donné aux activités du Centre 
 d’innovation minière de la MRC des Sources 
 (CIMMS). Ce projet, visant à soutenir la diversification 
 économique de la MRC, a demandé un  investissement 
total de plus de 4 millions de dollars. Le Centre est 
une initiative unique au Québec en ce qui a trait à 
la  transformation de résidus miniers.  Son  caractère 
innovant réside notamment dans le fait qu’il  permet, 
par l’hydrométallurgie, la mise à l’échelle de  procédés 
chimiques conçus en laboratoire. Le Cégep de 
Sherbrooke a travaillé activement durant trois ans 
à la mise en œuvre de ce projet qui permettra entre 
autres la formation d’une main-d’œuvre spécialisée 
dans le  domaine de l’hydrométallurgie et des procédés 
chimiques, en plus d’offrir aux étudiantes, aux étudiants 

et au personnel enseignant un laboratoire de formation 
et de recherche d’avant-garde.

Une révision de la TECFE   

Le Cégep de Sherbrooke a collaboré activement 
à l’actualisation du mandat et de la structure de la 
Table estrienne de concertation formation emploi 
(TECFE). Active depuis près d’une trentaine d’années, 
la TECFE est constituée de plusieurs  partenaires 
des milieux de l’éducation et de l’emploi. Elle a pour 
mandat de  soutenir et de favoriser l’acquisition ou le 
 développement de compétences  professionnelles 
et techniques en réponse aux besoins du  marché 
du  travail. L’adéquation entre la formation, les 
 compétences et l’emploi, tout comme la réussite et la 
persévérance scolaire, demeurent des priorités pour les 
partenaires de la région, dont le Cégep.

 UNE FORMATION TENANT COMPTE  
     DES RÉALITÉS ET DES BESOINS  
 EN ÉVOLUTION DES ÉTUDIANTES  
     ET DES ÉTUDIANTS,  
     DU MARCHÉ DU TRAVAIL  
     ET DE LA SOCIÉTÉ 
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DES STAGES EN MILIEU DE TRAVAIL  
À L’ENSEIGNEMENT RÉGULIER

• Au total, en 2016-2017, 3 062 stages ont été 
 effectués dans plus de 826 organismes et 
 entreprises de la région de l’Estrie et à  l’extérieur. 
Comparativement à l’an dernier, un plus grand 
nombre de stages a été effectué (2 747 en           
2015-2016), mais dans moins d’entreprises et 
 d’organismes (951 en 2015-2016).

• Des stages en alternance travail-études ont été 
 réalisés par 135 étudiantes et étudiants provenant 
de 12 programmes techniques auprès de 115 
 organismes et entreprises. Ce qui totalise 7 739 
jours de stage.

• Des stages en coexistence travail-études (CTÉ) ont 
été réalisés par 37 étudiantes et étudiants de cinq 
programmes techniques dans 16 organismes et 
entreprises. Ce qui représente 1 330 jours de stage. 

UNE MEILLEURE INTERNATIONALISATION  
DE LA FORMATION ET UNE INTÉGRATION DES 
COMPÉTENCES INTERCULTURELLES

• L’intégration des compétences interculturelles s’est 
poursuivie dans le contexte de  l’actualisation du 
programme Technologie d’analyses  biomédicales.

 

• 60 membres du personnel enseignant et de 
 soutien ont été sensibilisés à l’intervention et à 
la gestion de la diversité en salle de classe. Des 
ateliers de formation, de l’accompagnement 
 individualisé ou de la médiation interculturelle ont 
été offerts.

• Un réseau d’étudiantes et d’étudiants 
 internationaux ambassadeurs du Cégep a été 
mis sur pied pour favoriser le recrutement à 
 l’international. Lors de cette expérimentation, 
trois séances d’information scolaire en ligne ont 
été réalisées pour promouvoir le recrutement 
 d’étudiantes et d’étudiants de divers pays.

• 53 étudiantes et étudiants internationaux 
 provenant de 14 pays différents (incluant 
la France et la France d’outre-mer) ont été 
 accueillis en 2016-2017. Ils étaient répartis 
dans 21  programmes d’études techniques et 
 préuniversitaires. 

• 145 étudiantes et étudiants (127 dans des projets 
de groupe et 18 dans des initiatives individuelles) 
de 14 programmes d’études différents ont reçu 
de l’aide financière pour la réalisation d’une 
 formation ou d’un projet à l’international. Au total, 
18 pays ont fait l’objet d’un séjour pédagogique.

• Des sessions de formation prédépart, destinées 
aux séjours de groupe et aux séjours individuels, 
ont été offertes. Elles s’inscrivent dans le cadre 
des activités de mobilité étudiante à l’étranger..

DES SERVICES DE FRANCISATION

Le Centre de formation continue a poursuivi son 
mandat, confié par le ministère de l’Immigration, 
de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI), d’offrir 
un  programme de francisation aux personnes 
 immigrantes. En 2016-2017, le Cégep a reçu jusqu’à 
16 groupes d’étudiantes et d’étudiants chaque 
 session pour un total de 59 groupes durant l’année, 
soit deux groupes de plus que pour l’année 2015-
2016. 

Les groupes ont réalisé différentes activités tout au 
long de l’année, dont la participation à la Semaine 
sherbrookoise des rencontres  interculturelles 
par une exposition au Cégep d’objets  culturels 
 provenant de leur pays d’origine ouverte au 
grand public. Les étudiantes et les étudiants 
ont  également participé à une cinquantaine de 
 passerelles  regroupant environ 650 personnes 
en provenance des programmes Techniques de 
travail social,  Techniques d’éducation spécialisée, 
Soins  infirmiers, Techniques policières et Sciences 
humaines.
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UNE CAMPAGNE POUR CONTRER LES 
 VIOLENCES SEXUELLES 

L’initiative « Ni viande, ni objet » (NVNO) visant à 
contrer les violences à caractère sexuel, développée 
en étroite collaboration avec l’Association étudiante 
du Cégep de Sherbrooke, a poursuivi son  déploiement 
en 2016-2017. Bénéficiant d’une subvention de 
78 700 $ de la part de la ministre responsable de 
 l’Enseignement supérieur, la campagne NVNO 
est maintenant présente dans plus de 25 campus 
 collégiaux et a sensibilisé 800 étudiantes et étudiants 
du Cégep de Sherbrooke par le biais d’ateliers de 
sensibilisation offerts dans les classes. Finalement, 
de nouveaux éléments graphiques, de nouvelles 
activités novatrices de sensibilisation et une équipe 
 d’intervenants volants ont été mis en place.

QUELQUES ACTIONS DU COMITÉ  
DES SAINES HABITUDES DE VIE

• Des activités thématiques telles que : l’Escouade 
câlins, la Soirée sexo, la Brigade de prévention du 
suicide et l’activité Reste en contrôle ont été fort 
populaires. Devant cet engouement, elles seront à 
nouveau réalisées en 2017-2018.

• La tournée Je passe le test a connu un vif succès et 
a permis de sensibiliser plus de 60 personnes. Le 
test de dépistage a connu quelques ratées, mais les 
correctifs sont prévus pour la prochaine édition.

• La semaine Recharge ta batterie a été  ponctuée 
d’activités clés comme : les sexperts, la tire 
sur la neige, les dégustations de smoothies et 
le  circuit d’entraînement des kinésiologues. 
Les  personnes-ressources du Centre intégré 
 universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) ont offert leur précieuse collaboration tant 
pour Recharge ta batterie que pour le Mois de la 
nutrition.  

• Huit kiosques de sensibilisation ont été réalisés sur 
les thèmes de la toxicomanie : 

 - deux kiosques sur l’intoxication involontaire;

 - un kiosque sur les corridors de sécurité réalisé   
 par des étudiantes et étudiants des Techniques    
 policières;

 - un kiosque sur les effets inhibiteurs créé par   
 l’équipe de Ni viande ni objet;

 - un kiosque sur les infections transmissibles    
 sexuellement et par le sang (ITSS);

 - deux kiosques sur les psychostimulants ainsi que   
 sur la drogue du viol conçus par des étudiantes et  
 étudiants des Techniques d’éducation spécialisée;

 - un kiosque sur l’essai d’un simulateur de conduite  
 réalisé par des membres de CAA.

DES ACTIVITÉS PHYSIQUES OFFERTES  
AU CENTRE DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE  
POUR LA COMMUNAUTÉ COLLÉGIALE

• Plus de 300 étudiantes et étudiants ont participé  
aux ligues intramurales mises sur pied.

• Des activités récréatives sans frais ou à très faible 
coût, comme le bain libre, le badminton et le basket-
ball libre, ont été offertes à près de 4 000 personnes. 

• La salle de musculation a attiré 2 159 abonnements. 

• Le défi Cégep actif a été proposé à la communauté 
collégiale afin d’améliorer la participation sportive. 
Réalisé en équipes, le défi Cégep actif consiste à 
cumuler des minutes d’activité physique pendant 
15 jours. Au total, 179 personnes se sont inscrites, 
dont 94 étudiantes et étudiants et 85 membres du 
 personnel.

 UN MILIEU DE VIE SAIN  
 ET DYNAMIQUE 

 DÉFI 3 
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• La Course à relais du Grand défi Pierre Lavoie entre 
Québec et Montréal, d’une durée de 30 heures, 
a été mise de l’avant par une équipe  constituée 
de membres du personnel et d’étudiantes et 
 d’étudiants. Ces personnes se sont entraînées 
tout l’hiver pour réaliser le Défi. Un total de 78 
personnes se sont inscrites et 26 participantes et 
participants ont pris part à la course. Deux  activités 
ont été  tenues dans le cadre de cette initiative : une 
course autour du campus, qui a attiré plus de 150 
 personnes, et l’animation d’une course à relais dans 
une école primaire participant au Grand défi. Les 
400 élèves de cette école ont pu accumuler des 
cubes d’énergie.

LES VOLONTAIRES :  
DES ÉQUIPES SPORTIVES ENGAGÉES

Depuis plus de 40 ans, les équipes sportives les 
 Volontaires représentent fièrement le Cégep de 
Sherbrooke. Elles sont au nombre de 12 regroupant 
257 étudiantes-athlètes et étudiants athlètes. Les 
équipes doivent s’engager dans le financement de 
leurs activités, notamment avec la loterie Volontaires 
qui a permis d’amasser plus de 48 000 $ en 2016-
2017. En deux ans, 90 000 $ ont été amassés grâce à 
cette loterie. Les athlètes s’engagement également 
dans le Défi à l’entreprise qui a pour but de  soutenir 
les équipes sportives. L’édition 2016 a connu un 
franc succès avec la participation de quatre nouvelles 
 entreprises C
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DES ACTIVITÉS ET DES SERVICES OFFERTS  
À LA POPULATION

Le Centre de l’activité physique (CAP) offre différents 
programmes d’activités récréatives et sportives de 
qualité à la population de la Ville de Sherbrooke et de 
l’Estrie, dont :

• une programmation pour enfants : plus de 2 300 
inscriptions dans 20 secteurs d’activités différents.

• une programmation pour adultes : plus de 1 700 
inscriptions dans 12 secteurs d’activités différents.

• de l’animation et des fêtes : plus de 180 contrats 
d’animation réalisés entre septembre 2016 et juin 
2017.

• des classes découvertes et l’accueil de groupes 
scolaires : plus de 2 500 élèves du primaire et du 
secondaire ont visité le CAP dans le cadre d’activités 
éducatives et sportives.

• une Clinique de physiothérapie : 953 évaluations de 
toutes catégories ont été réalisées. Le  personnel 
de la clinique a donné 7 296 rendez-vous et la 
 massothérapeute 258, ce qui représente une 
 augmentation de plus de 14 % de la clientèle au 
total.

UNE ALIMENTATION SAINE ET UN MODE  
DE VIE ACTIF À LA RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

• Trois activités visant l’accroissement de  
l’activité physique des résidentes et résidents  
ont été organisées.

• Deux ateliers de gestion du stress ont été donnés 
par une technicienne en travail social sous les 
thèmes yoga et art-thérapie. 

• Quatre activités ont été offertes aux étudiantes et 
aux étudiants logeant à la résidence du Cégep : deux 
portaient sur l’importance d’un petit déjeuner santé 
et les deux autres abordaient la prévention en lien 
avec de saines habitudes sexuelles.

• Trois ateliers liés à la campagne Ni viande ni objet 
ont été présentés par une technicienne en travail 
social qui agit comme intervenante pour cette 
campagne. Les ateliers portaient sur les violences 
sexuelles, la banalisation des violences sexuelles 
dans les médias et sur le cyberharcèlement sexuel.

DES SERVICES DE SOUTIEN PERSONNEL  
EN SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE

Le Service d’orientation 

• 1 659 consultations sans rendez-vous ont été 
 réalisées en information scolaire et   professionnelle 
en 2016-2017, comparativement à 1 720 en        
2015-2016. 

• 502 étudiantes et étudiants ont bénéficié d’un 
 processus d’orientation individuelle pour un total de 
1 087 entrevues individuelles.

• Traitement de 813 demandes d’information 
 scolaire provenant de personnes de l’externe, soit 
une  augmentation de 40 % par rapport à l’année 
 précédente.

• En ce qui a trait à l’emploi étudiant, il y a eu  affichage 
de 776 offres d’emploi du 26 mai 2016 au 8 juin 
2017. Ces offres ont été diffusées sur le site web 
à l’intention des membres de la communauté 
 étudiante et des diplômés. 

• Le Service d’information scolaire et professionnelle 
a été présent au Carrefour des sciences humaines 
du pavillon 3, sur l’heure du dîner. À cette occasion, 
17 étudiantes et étudiants ont été rencontrés. Ce 
nombre est inclus aux consultations sans ren-
dez-vous.

• Les conseillères et les conseillers d’orientation ont 
répondu à 121 demandes d’information scolaire 
et professionnelle par messagerie électronique au 
cours de l’année. 

• 64 étudiantes et étudiants ont participé à l’automne 
2016 au cours Des clés pour mieux réussir offert 
en Tremplin DEC avec la collaboration du Service 
d’orientation et 103 rencontres individuelles ont 
découlé de ce cours. À l’hiver 2017, 65 étudiantes 
et étudiants ont participé au cours et 94 rencontres 
individuelles ont été réalisées.

 DÉFI 3 
 UN MILIEU DE VIE SAIN  
 ET DYNAMIQUE 
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LE SERVICE D’AIDE PSYCHOSOCIALE 

• 584 étudiantes et étudiants ont été rencontrés 
en 2016-2017 pour une entrevue d’accueil et 
 d’évaluation dans un court délai d’attente (soit un 
maximum de 10 jours); un nombre légèrement 
 supérieur à 2015-2016;

• 183 interventions de crise ou d’urgence ont été 
réalisées en 2016-2017, soit 11 de plus que l’année 
précédente.

• 235 suivis psychothérapeutiques, soit trois 
 rencontres et plus, ont été effectués.

• 62 interventions dans le milieu ont été réalisées 
auprès de membres du personnel, de parents ou de 
pairs préoccupés par la situation d’une étudiante ou 
d’un étudiant.

• 169 consultations ont été effectuées auprès 
 d’étudiantes et d’étudiants en difficulté financière 
et 28 505 $ ont été distribués en aide ponctuelle. 
Pour comparaison, 142 consultations avaient été 
 effectuées en 2015-2016.

• Deux activités dans le milieu ont été réalisées : l’une 
en septembre, dans le cadre de la Journée mondiale 
de prévention du suicide, et la deuxième en hiver, 
lors de la Journée internationale des câlins.

• Trois ateliers portant sur les limites et frontières dans 
la relation enseignants-étudiants ont été offerts pour 
le personnel enseignant ainsi qu’une  présentation 
sur les personnalités dites difficiles

LA CLINIQUE DE SANTÉ SEXUELLE

Une légère augmentation du nombre de bénéficiaires 
des services de la clinique a été notée. Ainsi, 2 191 
étudiantes et étudiants ont bénéficié de ces services, 
comparativement à 1 817 en 2015-2016.  

Plusieurs activités ont été réalisées sous forme de 
kiosques : calcul de l’indice de masse corporelle (IMC), 
Je passe le test en collaboration avec le CIUSSS de 
l’Estrie-CHUS, et une participation au kiosque de Ni 
viande ni objet.

UNE VIE ÉTUDIANTE ANIMÉE

Soutien aux projets, concours et animation 
socioculturelle

• 1 216 étudiantes et étudiants ont participé aux 
activités du Service d’animation, soit 258 de plus 
que l’année précédente, dont 67 se sont engagés 
au sein de comités et/ou d’activités de plus grande 
 envergure. 

• 910 personnes ont pris part à différents projets. 
Quelque 240 projets et spectacles soumis au service 
ont été réalisés. 

• 98 étudiantes et étudiants ont reçu du soutien pour 
participer à neuf concours et activités  parascolaires. 
De plus, la finale régionale Centre-Est de Cégeps 
en spectacle, alors composée de 10 cégeps 
 participants, s’est déroulée au Cégep.

Aide financière et soutien ponctuel 

• Versement de 8 685 391 $ en prêts et bourses à             
2 229 étudiantes et étudiants, dont 293 avaient des 
 enfants à charge. Aide à 79 personnes atteintes 
d’une déficience fonctionnelle majeure, pour un 
montant total de 362 801 $, des chiffres somme 
toute comparables à 2015-2016;

• 578 repas ont été vendus à prix réduit à un nombre 
variant entre 12 à 24 étudiantes et étudiants parents, 
le tout, grâce à la collaboration de l’organisme La 
Grande table.

• 100 paniers de Noël ont été distribués à des 
 étudiantes et à des étudiants dans le besoin. Environ 
10 familles de la francisation ont reçu des bons 
d’achat. Un montant de 7  715 $ en bons d’épicerie    
a été ajouté aux sacs remis.
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DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX 
 PROGRAMMES MENANT À UNE AEC

• Le développement du programme Cybersécurité 
et sécurité intégrée, élaboré avec la collaboration 
de la Commission scolaire des Sommets et de 
l’École  nationale de sécurité intégrée du Québec, 
a  progressé de manière intéressante en  2016-2017 
permettant d’envisager son déploiement en       
2017-2018.  

• Un consortium a été formé avec d’autres cégeps 
pour développer le programme Commerce en ligne 
menant à une attestation d’études collégiales (AEC). 
Le Centre de formation continue du Cégep pilote ce 
dossier.

• Un consortium a également été formé pour 
 développer le programme menant à une AEC en 
Gestion de l’infrastructure des technologies de 
 l’information. Le Cégep offrira ce programme au 
cours de 2017-2018.

MISE À JOUR DE PROGRAMMES EXISTANTS   
ET OFFRE DE NOUVEAUX PROGRAMMES

• La Fédération des cégeps, membre de la Table 
des partenaires influents auprès des entreprises, 
a  mandaté le Cégep de Sherbrooke pour mettre 
sur pied une formation en commerce international. 
Le Cégep de Sherbrooke s’est associé au Cégep 
de Granby afin d’effectuer la mise à jour de ce 
 programme.

• La première cohorte inscrite au programme 
 Hygiène et salubrité en entretien sanitaire a  finalisé 
sa  formation en mai 2017. Le partenariat avec 
le CIUSSS de l’Estrie – CHUS a généré de bons 
 résultats; 18 finissantes et finissants ont terminé 
avec succès cette formation.

• Un nouveau programme, à temps partiel, en 
 Développement web a débuté au printemps 2017. 
Considérant le besoin auquel ce programme répond, 
le Cégep prévoit en actualiser le contenu et l’offrir à 
nouveau en 2017-2018

PROGRAMMES OFFERTS À L’ÉTRANGER

Le Centre de formation continue a établi un nouveau 
partenariat avec le Togo pour offrir dans ce pays des 
programmes menant à une AEC. 

Deux nouveaux programmes ont par ailleurs été 
délocalisés auprès de nos partenaires existants, soit 
Commerce international et Gestion de commerces.

Le travail s’est poursuivi pour l’établissement de 
 passerelles entre les programmes délocalisés  menant 
à une AEC et les programmes menant au DEC du 
 Cégep de Sherbrooke.

 VALORISER  
        L’APPRENTISSAGE  
 TOUT AU LONG DE LA VIE 

 DÉFI 4 
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RECONNAISSANCE DES ACQUIS                      
ET DES COMPÉTENCES (RAC)

En 2016-2017, l’actualisation des processus de 
reconnaissance des acquis et des compétences 
a été au cœur des projets du Centre de formation 
continue afin de rendre plus fluide le traitement 
de chacune des étapes et d’offrir un encadrement 
plus soutenu aux étudiantes et aux étudiants. Ce 
travail de structuration a permis d’augmenter de               
250 % le nombre d’inscriptions par rapport à l’année 
 précédente. De plus, divers partenariats intéressants 
ont été concrétisés avec des entreprises privées et 
des organismes publics pour favoriser l’inscription 
des membres de leur personnel.

SERVICES AUX ENTREPRISES

Les formations Superviser et encadrer pour 
 mobiliser des travailleurs aux profils diversifiés ont 
connu un franc succès : 10 groupes ont été formés, 
70 entreprises ont participé et 115 participantes et 
participants ont été rejoints.

Des journées thématiques se sont également 
tenues dans les différentes MRC de l’Estrie. Le 
Cégep y a  offert  les formations Recruter et intégrer 
de  nouvelles ressources, Gestion de conflits et 
Accompagner des équipes dans le changement. 
L’ensemble des activités a rejoint 26 entreprises et 
34 participantes et participants

LE CENTRE DE RECHERCHE ET DE 
 FORMATION PAR SIMULATION (CEREFS)      
SE DIVERSIFIE

• 129 pompières et pompiers du Service de 
 protection contre les incendies de la Ville de 
Sherbrooke ont reçu de la formation au CEREFS 
en 2016-2017.

• Le CEREFS a accueilli un groupe de professionnels 
de la santé œuvrant dans un milieu privé de la 
région. La formation L’hyperthermie maligne 
a connu un franc succès auprès du personnel 
du Centre de chirurgie esthétique Sherbrooke.          
12 professionnels se sont mobilisés et ont exécuté 
efficacement les tâches requises lors d’une 
situation d’urgence peu fréquente qui nécessite 
un travail interdisciplinaire sans faille. Un gage de 
sécurité pour la clientèle du centre et une nouvelle 
collaboration pour le CEREFS.

• Un stage d’immersion en simulation clinique a 
été adapté et offert à une délégation d’étudiantes 
en soins infirmiers de l’Université de Shanghaï. 
Ce stage en maternité et pédiatrie a été révisé 
pour inclure un deuxième volet de soins de la 
personne âgée en perte d’autonomie et en soins 
palliatifs. Les neuf jours de formation, incluant les 
bases théoriques et la simulation en immersion 
clinique, ont été fort appréciés par la délégation 
chinoise. Ce projet a été offert en collaboration 
avec le Centre de formation professionnelle de 
 Lennoxville.

• Une entente de partenariat conclue avec CAE 
Santé inc. a permis d’offrir des formations à 
travers le Québec. Quatre membres du  personnel 
du  CEREFS ont été formés par CAE Santé pour 
la formation d’utilisateurs des mannequins 
 intelligents de l’entreprise. L’entente permettra au 
Cégep d’offrir la formation en français spécifique 
aux produits vendus dans le réseau collégial et 
universitaire du Québec. Au moins 16 formations 
sont prévues en 2017-2018. 

• Le CEREFS a offert des cours du microprogramme 
en simulation clinique à plus de 30 personnes 
provenant de cinq établissements québécois. 

• Une collaboration au projet PAREA a été 
 officialisée en mai 2017 avec le Cégep de 
 Sainte-Foy. Elle cible l’utilisation de la réalité 
virtuelle pour la formation en Soins  préhospitaliers 
 d’urgence (SPU).  La pertinence pédagogique 
de l’application de la réalité virtuelle dans le 
programme SPU sera donc soutenue par la 
collaboration d’Ivan L. Simoneau, chercheur.                          
La participation du Cégep de Sherbrooke se 
concrétisera, entre autres, par l’évaluation de cet 
outil pédagogique pour la formation continue en 
SPU. L’expérimentation s’amorcera à l’hiver 2018.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ET 
LE  MAINTIEN DES COMPÉTENCES DU 
 PERSONNEL

Les membres de la direction ont travaillé à la 
détermination du contenu, du format ainsi que des 
modalités de déploiement d’ateliers destinés à tous 
les nouveaux membres du personnel du Cégep.  Ces 
ateliers s’inscrivent dans une perspective d’insertion 
et de développement professionnel.

En 2016-2017, 59 enseignants et enseignantes ont 
suivi une formation dans le cadre du programme 
Performa offert en collaboration avec l’Université 
de Sherbrooke. Au total, 83 inscriptions ont été 
effectuées à diverses formations dont 58 aux cours 
du microprogramme d’insertion professionnelle 
en enseignant au collégial (MIPEC) qui fournit des 
stratégies et des outils pratiques, immédiatement 
transférables dans les salles de classe.
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 QUELQUES 
 DONNÉES 

RÉPARTITION DE LA POPULATION ÉTUDIANTE  
ET NOMBRE DE DEC DÉCERNÉS PAR PROGRAMME  
(1er juillet 2016 au 30 juin 2017)  
 Effectif DEC 
 scolaire décernés

 Cheminements hors programme  
Tremplin DEC 519 —

 Programmes du secteur préuniversitaire  
Sciences de la nature 615 156
Sciences informatiques et mathématiques 57 11
Sciences humaines 1048 250
Musique 78 18
Arts, lettres et communication 238 65
Arts visuels 96 19
Danse 46 13
Sciences, lettres et arts  101 25
Histoire et civilisation 71 18
Sans mention  94
TOTAL DU SECTEUR PRÉUNIVERSITAIRE 2869 669

 Programmes du secteur technique
Technologie d’analyses biomédicales 90 23
Techniques d’inhalothérapie 92 13
Techniques de réadaptation physique 154 42
Techniques de bioécologie 83 26
Techniques de santé animale 164 29
Gestion et technologies d’entreprise agricole 36 6
Soins infirmiers 441 113
Technologie de laboratoire – biotechnologies 65 14
Technologie du génie civil 133 42
Techniques de génie mécanique 142 30
Technologie de maintenance industrielle 29 4
Technologie de l’électronique industrielle 64 21
Technologie de l’électronique - Télécommunication 22 4
Technologie de systèmes ordinés 66 10
Techniques policières 160 47
Techniques d’éducation à l’enfance 176 43
Techniques d’éducation spécialisée 266 68
Techniques de travail social 152 43
Techniques de comptabilité et de gestion 109 10
Gestion de commerces 185 29
Techniques de bureautique 49 12
Techniques de l’informatique 127 34
Graphisme 136 29
TOTAL DU SECTEUR TECHNIQUE 2941 692

 TOTAL DU CÉGEP 5810 1361

Ce tableau comprend les demandes de sanction des sessions d’été 2016,  
d’automne 2016 et d’hiver 2017.

C
ÉG

E
P

 D
E

 S
H

E
R

B
R

O
O

KE

18



TAUX DE PLACEMENT DES DIPLÔMÉES ET DIPLÔMÉS DE MAI 2016  
DU SECTEUR TECHNIQUE SE DESTINANT À L’EMPLOI1 
(données recueillies en décembre 2016)

 Programmes d’études Finissants 2015 Finissants 2016   
Technologie d’analyses biomédicales 100 % 100 %
Techniques d’inhalothérapie 100 % 94 %
Techniques de réadaptation physique 73 % 59 %
Techniques de santé animale 96 % 94 %
Techniques de bioécologie 78 % 58 %
Gestion et exploitation d’entreprise agricole 100 % 100 %
Soins infirmiers 97 % 86 %
Techniques de laboratoire – biotechnologies 100 % 67 %
Technologie du génie civil 100 % 73 %
Techniques de génie mécanique 100 % 100 %
Technologie de maintenance industrielle 100 % 100 %
Technologie de systèmes ordinés 100 % 60 %
Technologie de l’électronique - télécommunication 67 % 67 %
Technologie de l’électronique industrielle 100 % 88 %
Techniques policières2  – –
Techniques d’éducation à l’enfance 88 % 86 %
Techniques d’éducation spécialisée 83 % 71 %
Techniques de travail social 64 % 70 %
Techniques de comptabilité et de gestion 100 % 71 %
Gestion de commerces 63 % 85 %
Techniques de bureautique 86 % 83 %
Techniques de l’informatique – informatique de gestion 100 % 90 %
Techniques de l’informatique – gestion de réseaux informatiques 100 % 100 %
Graphisme 85 % 93 %
TOTAL 89 % 81 %

1 Le taux de placement est celui des répondants en situation d’emploi, que ce dernier soit relié ou non relié.

2 Le taux de placement pour le programme Techniques policières n’était pas disponible compte tenu de l’obligation  
 pour les étudiantes et étudiants de suivre une formation à l’École nationale de police avant l’obtention d’un emploi.

TAUX DE SATISFACTION DES DIPLÔMÉES ET DIPLÔMÉS DE 2016  
(données recueillies en janvier 2017)

 Éléments Finissants de mai 2015 Finissants de mai 2016
 PRÉUNIVERSITAIRE TECHNIQUE PRÉUNIVERSITAIRE TECHNIQUE

Le contenu était à jour 99 % 97 % 99 % 97 %
Les méthodes pédagogiques favorisaient  
l’apprentissage 96 % 97 % 96 % 96 %
Les relations entre les enseignantes et enseignants 
et les étudiantes et étudiants étaient bonnes 98 % 99 % 98 % 98 %
Le programme répondait aux attentes 91 % 96 % 94 % 96 %
La formation préparait adéquatement 
aux études universitaires ou au marché du travail 93 % 92 % 94 % 89 %
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 RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE 

NOMBRE D’ATTESTATIONS D’ÉTUDES  
COLLÉGIALES DÉCERNÉES PAR PROGRAMME 

Actualisation professionnelle en Soins infirmiers 2
Finance et comptabilité informatisée  13
Gestion des entreprises (Algérie)  268
Gestion de l’approvisionnement  12
Gestion de réseaux informatiques  30
Hygiène et salubrité en entretien sanitaire 18
Intégration à la profession infirmière au Québec 23
Informatique de gestion (Maroc)  27
Logistique et transport  9
Techniques d’éducation à l’enfance  23
Techniques d’enregistrement,  
sonorisation et éclairage  11
Vente et marketing  44
TOTAL  480

Note : le nombre d’attestations décernées ne correspond pas 
 nécessairement au nombre d’étudiants du tableau précédent puisque 
certains groupes n’avaient pas terminé leur formation au 30 juin 2017.

 LA FORMATION  
                CONTINUE 

FORMATIONS À TEMPS PARTIEL OFFERTES 
AUX INDIVIDUS ET AUX ENTREPRISES

 COURS SANS UNITÉS Nb. de cours Nb. d’heures
Cours de perfectionnement 21 249
Sur mesure et mandat 259 2 053

 COURS AVEC UNITÉS Nb. de cours Nb. d’heures

Programmes menant à une AEC 12 600
Cours d’été 12 690

 TOTAL 304 3 592

FORMATION EN LIGNE (APPRENTISSAGE VIRTUEL)

Nombre d’inscriptions-cours  30

RECONNAISSANCE DES ACQUIS                          
ET DES COMPÉTENCES

Nombre de nouveaux dossiers  60

Nombre de dossiers actifs  91

FORMATIONS À TEMPS PLEIN, AVEC UNITÉS

 Programmes Nb. Nb.  Nb. 
 de groupes de cours d’étudiants
Actualisation professionnelle 
en Soins infirmiers 2 3 3
Finance et comptabilité informatisée 2 27 44
Gestion de l’approvisionnement 1 1 13
Gestion de réseaux informatiques 3 17 82
Hygiène et salubrité                                                                     
en entretien sanitaire 1 9 36
Intégration en soins infirmiers                                                  
du Québec 2 4 49
Logistique et transport 2 19 51
Techniques d’éducation à l’enfance 2 18 46
Techniques d’enregistrement,  
sonorisation et éclairage 1 9 21
TOTAL 16 107 346

• L’effectif scolaire a connu une baisse de  
48 étudiantes et étudiants à l’automne 2016 
par rapport à l’automne précédent pour 
s’établir à 5 810. 

• Contrairement à ce que les prévisions 
gouvernementales indiquaient, le nombre 
d’élèves de 5e secondaire dans le bassin 
immédiat a augmenté de 2,9 % à l’automne 
2016 par rapport à l’année précédente. 
Cette augmentation n’est pas étrangère aux 
efforts consentis en région pour contrer le 
 décrochage au secondaire. 

 STRUCTURE  
            D’ACCUEIL 
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 SERVICES  
        ADMINISTRATIFS 

LOI METTANT EN ŒUVRE CERTAINES DISPOSITIONS  
DU DISCOURS SUR LE BUDGET DU 30 MARS 2010 

Conformément à l’article 2 de la loi citée en rubrique, la majoration des 
taux et échelles de traitement du personnel de direction et du personnel 
d’encadrement pour la période allant 1er avril 2016 au 31 mars 2017  
a été limitée à 1,5 %.

LOI SUR LA GESTION ET LE CONTRÔLE DES EFFECTIFS  
DES MINISTÈRES, DES ORGANISMES ET DES RÉSEAUX  
DU SECTEUR PUBLIC AINSI QUE DES SOCIÉTÉS D’ÉTAT

Le niveau d’effectif établi conformément à l’article 38 de la Loi 
pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 est en hausse de                       
0,87 % relativement à celui de la période de référence du 1er avril 2015                                                                                                                                         
au 31 mars 2016, cette augmentation étant expliquée par le 
 réinvestissement consenti aux cégeps pour la même période.

Pour ce qui est des contrats de services, différents contrats ont été 
 octroyés par le Cégep, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 : 

Contrats de services comportant une dépense supérieure                         
ou égale à 25 000 $

LES RESSOURCES HUMAINES

Effectif
Personnel d’encadrement (postes) 25
Personnel enseignant 690
Personnel professionnel (postes) 39
Personnel de soutien (postes) 127
TOTAL 881

LES AFFAIRES CORPORATIVES

• Tenue de huit assemblées du conseil 
d’administration et de dix réunions 
du comité exécutif.

• Aucune plainte étudiante n’a été 
 traitée par le comité de recours en 
vertu de la Politique de recours à 
l’intention des étudiantes et des 
étudiants.

• Aucun cas traité en vertu du code 
d’éthique et de déontologie des 
administrateurs du Cégep.

• Aucune allégation d’inconduite ou de 
conflit d’intérêts n’a été déposée en 
lien avec la conduite responsable en 
recherche.

 Total en nombre  Total en valeur 
Contrats de service de nature technique                                                                             
(déneigement, collecte des matières résiduelles,                                                                                                        
services de gardiennage sur 3 ans) :  3 ± 1 590 000 $
Contrats de services professionnels (vérificateurs,                                           
services professionnels en ingénierie) :  3 ± 215 000 $
Contrats de services autres (mobilité étudiante) :  3 ± 135 000 $

Contrats de services conclus avec des personnes physiques 
 comportant une dépense supérieure ou égale à 10 000 $
 Total en nombre   Total en valeur

Contrats de services professionnels                                                               
(consultants et formateurs) :  2 ± 38 500 $

NOMBRE DE RENCONTRES DES COMITÉS ET NOMBRE D’EMBAUCHES

 Personnel Personnel Personnel Personnel 
 de soutien professionnel enseignant cadre
Comité de perfectionnement 2 1 5 3
Comité des relations du travail 5 8 14 s/o
Comité de sélection 33 14 35 8
Entrevues de sélection 72 35 117 23
Embauches* 34 8 38 3
Personnes embauchées ayant déjà été  
employées par le Cégep  
(inclues dans les nombres de la ligne précédente) 10 3 3 1

* Les embauches sont majoritairement associées au renouvellement de personnel lié à des départs à la retraite  
 ou des démissions.
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Solde de fonds au début de l’exercice : (675 176 $) 
Excédent des revenus (dépenses) : (293 540 $) 

SOLDE DE FONDS À LA FIN DE L’EXERCICE : (968 716 $)**

REVENUS 
64 267 203 $

89,8 

5,7 %

Enseignement régulier : 
57 702 229 $

Formation continue :  
2 893 396 $

Services auxiliaires :  
3 671 578 $

Salaires et avantages sociaux  
– enseignants :  
40 076 937 $

Salaires et avantages sociaux 
– autres personnels : 
15 020 798 $

Autres dépenses :  
9 463 008 $

DÉPENSES 
64 560 743 $

62 %

4,5 %

15 %

23 %

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES (293 540 $)*

* Ce montant comprend 303 967 $ de surembauche, ce qui donne un 
résultat net de 10 427 $. Il y a surembauche si, au terme d’une année 
d’enseignement, le Cégep a engagé plus de personnel enseignant à 
l’enseignement régulier que le nombre établi conformément au mode de 
financement décrit à l’annexe E002 et alloué par le ministère.

** Ce montant comprend 603 781 $ de surembauche cumulée.

 INFORMATIONS FINANCIÈRES  
               DE L’EXERCICE  
        TERMINÉ LE 30 JUIN 2017 

 FONDS DE FONCTIONNEMENT 

 ÉVOLUTION DU SOLDE DE FONDS  
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 ORGANISMES  
 ASSOCIÉS  
 ORGANISMES  
 ASSOCIÉS  
 ORGANISMES  
 ASSOCIÉS  
 ORGANISMES  
 ASSOCIÉS  
 ORGANISMES  
 ASSOCIÉS  

FONDATION CÉGEP 
SHERBROOKE

La Fondation a pour mission 
 d’aider, de soutenir et de recon-
naître les  étudiantes et étudiants 
dans la  réalisation de leur projet 
d’études afin qu’ils acquièrent les 
 compétences nécessaires pour 
 devenir des citoyennes et des 
 citoyens qualifiés et engagés. 

Lors de la dernière année, 267 322 $ 
ont été investis dans la communauté 
collégiale de diverses façons 

• assistance offerte à 212 étudiantes 
et étudiants en difficulté sous 
forme d’aide financière, de bons 
alimentaires et de paniers de Noël 
(38 505 $);

• remise de 75 bourses lors de la 
31e Soirée du mérite étudiant     
(26 200 $) et de 181 bourses 
 provenant de fonds dédiés            
(23 800 $);

• soutien financier provenant           
de fonds dédiés à plus de               
22 programmes ou activités dans 
le cadre de projets de fin d’études, 
de recherches ou de projets à 
caractère sportif (178 817 $).

PRODUCTIQUE QUÉBEC

Appuyé par une équipe 
 multidisciplinaire d’experts 
 chevronnés, Productique Québec, 
le centre de transfert de technologie 
du Cégep de Sherbrooke, a pour 
 mission d’améliorer la  productivité 
et de stimuler l’innovation des 
entreprises manufacturières en 
favorisant  l’acquisition du savoir 
et du savoir-faire en  technologies 

 numériques associées à la 
 production manufacturière. Les 
réalisations de Productique Québec 
sont réparties en trois pratiques de 
transfert, soit la recherche appliquée, 
l’aide technique et la formation. La 
transformation numérique des PME 
manufacturières est un élément 
essentiel à leur  pérennisation. 
 Productique Québec est fier 
 d’accompagner ses clients dans leur 
projet de numérisation. 

Principales réalisations de l’année 
2016-2017 :

• Le centre a procédé à un 
 changement de dénomination 
sociale afin d’actualiser son image 
et de préciser son offre de services.

• De l’aide directe a été offerte à                                 
79 PME manufacturières et 
 organismes québécois lors de                      
110 interventions.

• L’année financière s’est terminée 
par des pertes de 33 333 $, malgré 
une progression des revenus 
 d’activités de 6,1 %. 

• Les membres de l’équipe ont 
été  interpelés en tant que 
 conférenciers, panellistes ou 
 formateurs dans 32 activités de 
 formation, dont sept sous la forme 
de 5 à 7 techno.  De plus, une 
 première conférence à l’international 
a été donnée en Tunisie en mai 
2017.

• Le ministère de l’Économie, de la 
Science et de l’Innovation a mandaté 
Productique Québec pour piloter 
un regroupement composé du 
Centre de recherche industrielle du 
Québec (CRIQ), du Centre  facilitant 
la recherche et  l’innovation dans 

les organisations CERFIO et 
de Sous-traitance industrielle 
 Québec (STIQ) afin de concevoir 
un outil d’évaluation de la maturité 
 numérique des PME manufactu-
rières. Cet outil, « Audit 4.0 », sera 
lancé à la fin de novembre 2017.

• Croyant à l’approche collaborative 
afin d’offrir aux PME une solution 
adaptée à leur besoin, Produc-
tique Québec a investi du temps 
à fédérer d’autres CCTT autour 
du concept d’Industrie 4.0. Sous 
forme d’une Escouade numérique, 
le regroupement d’une quinzaine 
de centres collégiaux de transfert 
de technologie est un formidable 
outil pour opérationnaliser la 
 transformation numérique des 
entreprises québécoises.

• Les revenus provenant de la 
recherche ont été somme toute 
assez limités. Plusieurs projets 
ont cependant été déposés par 
la  nouvelle équipe en place dont 
un RI 5 ans (Renforcement à 
 l’Innovation) et un SEP au CRSNG. 
Nous avons aussi déposé au 
PART du FQRNT. Nous sommes 
heureux du renouveau observé en 
recherche et l’année se termine 
avec  l’approbation d’un projet qui 
débutera en 2017-2018.  

 ORGANISMES  
 ASSOCIÉS  
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LES MEMBRES DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Membres socioéconomiques
Annick Wishnowsky
David Létourneau
Julie Banville
Élise Madore
Nicolas Grandmangin

Membres provenant  
des entreprises
Gilles Marcoux
Mireille Couture                         

(vice-présidente du conseil)

Membres titulaires  
du diplôme d’études collégiales
Caroline Fillion
Réal Jr Desautels  

(président du conseil)

Membres parents
Frank Meunier
Martine Grégoire

Membres étudiants
Pénélope Deschênes-Grondin
Shany Ménard

Membres du personnel  
enseignant
Alexandre Genest
Martin Barrette

Membre du personnel  
professionnel
Julie Dion

Membre du personnel  
de soutien
Philippe Gosselin

Membres d’office
Marie-France Bélanger,  

directrice générale
Éric Gagné, directeur des études

Secrétaire du conseil
Marie-Claude Dupoy

LES MEMBRES  
DU COMITÉ EXÉCUTIF
Marie-France Bélanger (présidente)
Réal Jr Desautels
Mireille Couture 
Gilles Marcoux
Éric Gagné

LES MEMBRES DU COMITÉ  
DE FINANCES ET D’AUDIT
Caroline Fillion (présidente)
Élise Madore
Alexandre Genest

LES MEMBRES  
DU COMITÉ DU RECOURS
Nicolas Grandmangin
Julie Banville

LES MEMBRES DU COMITÉ  
DES RESSOURCES HUMAINES
Réal Jr Desautels
Julie Banville
Mireille Couture

 MEMBRES DU CONSEIL  
 D’ADMINISTRATION  
 ET DES COMITÉS ASSOCIÉS 

Le code d’éthique et de déontologie  
des membres du conseil d’administration 
est disponible sur le site Web :  
cegepsherbrooke.qc.ca

C
ÉG

E
P

 D
E

 S
H

E
R

B
R

O
O

KE

24



MEMBRE COMPOSITION

Éric Gagné, directeur des études Président de la Commission des études

France Rochette, enseignante Représentante de la famille des  
 Techniques biologiques et de la santé

Alain Lacharité, enseignant Représentant de la famille des Techniques physiques 

Karmen Bédard, enseignante Représentante de la famille des Techniques humaines

Sarah Perrien, enseignante Représentante de la famille des Techniques de l’administration

Claudine Desautels, enseignante Représentant de la famille des Arts et Lettres 
 et présidente d’assemblée

Chantal Gauvreau, enseignante Représentant du programme des Sciences de la nature

Claire Denis, enseignante Représentante du programme des Sciences humaines 
 et secrétaire d’assemblée

Jérôme Leriche, enseignant Représentant de la Formation générale commune

Chantal St-Onge, coordonnatrice  Coordonnatrice du Centre de formation continue

Keith Éthier-Delorme, directeur Représentant les directions de l’enseignement et des programmes

Jean Fradette, enseignant Membre du personnel enseignant  
 (Syndicat du personnel enseignant du Cégep de Sherbrooke)

Diane Lafrance, enseignante Membre du personnel enseignant

Jocelyn Beaupré, enseignant Membre du personnel enseignant

France Lévesque, conseillère pédagogique  Membre du personnel professionnel

Verlane Julien-Thouin,  Membre du personnel professionnel 
aide pédagogique individuelle

Paulette Mercier, Membre du personnel de soutien 
technicienne en travaux pratiques 

François Côté, technicien en administration Membre du personnel de soutien

Samuel Enright, étudiant Représentant des programmes d’études préuniversitaires

Rosalie Ouellette, étudiante Représentante des programmes d’études techniques                        
(session d’automne 2016) 

Pierre-Luc Pépin, étudiant Représentant des programmes d’études techniques 
(session d’hiver 2017)

Thérèse Létourneau, directrice Représentante du personnel d’encadrement

© Cégep de Sherbrooke, 2017. Tous droits réservés. Papier recyclé.
   Conception graphique : hemispheresdesign.com
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475, rue du Cégep, Sherbrooke (Québec)  J1E 4K1
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