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Section 1 

Section 1 : Actions en lien avec le positionnement stratégique du CBA 



 Développer et renforcer nos liens avec les partenaires socioéconomiques et politiques et assurer une représentativité accrue à 

     Sainte-Marie et Lac-Mégantic.

 Planifier la construction du 3e étage et les laboratoires de sciences traditionnels et virtuels au centre de Sainte-Marie.

 Analyser la faisabilité d'infrastructures sportives élites pour les étudiants athlètes qui fréquentent le cégep.

Plan de travail 2016-2017 

Section 1:  Actions en lien avec le positionnement stratégique du CBA

 Analyser l'opportunité d'offrir une formation en hôtellerie avec l'ITHQ.

 Réorienter l'offre de service en Tourisme à Lac-Mégantic en collaboration avec les cégeps de Matane et Heritage.

 Analyser et saisir les opportunités d'offrir le programme de Techniques de comptabilité et de gestion bilingue avec une institution

     anglophone au centre de Sainte-Marie et obtenir l'autorisation ministérielle.

 Positionner le cégep avec l'Institut de culture en sécurité industrielle de Mégantic (ICSIM) pour le centre de Lac-Mégantic.

 Poursuivre notre travail avec les partenaires du milieu de Lac-Mégantic afin d'assurer la relance du centre et contribuer 

     à la relance de la Ville.



Section 1.1 

Actions en lien avec le plan stratégique du CBA 



# Objectifs Actions Collaboration Porteur du dossier Échéancier
1.1 Améliorer la persévérance et la diplomation par 

la mise en oeuvre du plan d’action à la réussite.

Mise en place et évaluation de projets pour soutenir 

les étudiants ayant des besoins particuliers.

Responsable de projets

Départements

Conseiller pédagogique

Sylvie Rancourt Août 2016 à juin 2017

1.2 Développer des projets porteurs d’innovation 

axés sur la réussite et le recrutement.

Mise en place de l’apprentissage en milieu de travail 

en Technologie du génie industriel (235.B0).

Département

Simon Éric Bélanger

Commission des études

Milieux socioéconomiques

Lison Chabot Août 2016 à juin 2017

Mise en place de l’apprentissage en milieu de travail 

en Gestion de projet en communications graphiques 

(581.C0).

Département

Simon Éric Bélanger

Commission des études

Milieux socioéconomiques

Lison Chabot Août 2016 à juin 2017

Déploiement des mannequins simulateurs haute-

fidélité en Soins infirmiers.

Département

Technicienne en travaux pratiques

Nathalie Poulin

François Talbot

Lison Chabot Août 2016 à juin 2017

1.3 Implantation de la solution dotation afin de 

favoriser la gestion du recrutement.

Karine Rancourt

Nathalie Poulin

Karina Lessard Novembre 2016 à juin 2017

Optimisation des processus et pratiques 

d’archivage.

Comité des directeurs                          

Nathalie Poulin

Karina Lessard Juillet 2016 à juin 2017

Définition des technologies dans les programmes 

d'études.

Conseillère pédagogique à 

l'animation

Départements

Caroline Bouchard

Simon Éric Bélanger Août 2016 à juin 2017

Favoriser l’utilisation des technologies de 

l’information et des communications dans les 

pratiques pédagogiques et de gestion.

Plan de travail 2016-2017 

Section 1.1:  Actions en lien avec le plan stratégique

Orientation 1:  S'engager dans une approche distinctive, proactive et innovatrice de la réussite et des programmes.



# Objectifs Actions Collaboration Porteur du dossier Échéancier
1.3 Identification d'une plateforme numérique qui 

facilite la navigation entre les plateformes 

d'enseignement des trois partenaires.

Nathalie Poulin

Conseillère pédagogique à 

l'animation

Département Tourisme

Simon Éric Bélanger Août 2016 à juin 2017

Utilisation d'Office 365 par le personnel de la 

bibliothèque en complément du site Web.

Sylvie Rancourt

SMTE

Nathalie Poulin Février à juin 2017

Définition d'un modèle de gestion du travail 

collaboratif et participatif.

Comité consultatif en ressources 

informationnelles (CCRIL)

Mario Landry Novembre 2016 à mars 2017

Automatisation des processus liés aux activités 

administratives - Solution de publipostage.

Service des communications

Caroline Bouchard

Georges Salvas

Nathalie Poulin Janvier à février 2017

Automatisation des processus liés aux activités 

administratives - Solution de placement et de stage 

en ligne.

Simon Éric Bélanger

Caroline Bouchard

Nathalie Poulin Février à avril 2017

Automatisation des processus liés aux activités 

administratives - Système d'aide à la décision - 

secteur financier.

Mario Landry

Raymond Fortin

Caroline Bouchard

Professionnelle

Nathalie Poulin Septembre à décembre 2016

(Suite de 1.3…)

Favoriser l’utilisation des technologies de 

l’information et des communications dans les 

pratiques pédagogiques et de gestion.

Suite de l'orientation 1:  S'engager dans une approche distinctive, proactive et innovatrice de la réussite 

et des programmes.



# Objectifs Actions Collaboration Porteur du dossier Échéancier
2.1 Développer l’offre de formation en fonction des 

besoins de main-d’œuvre et des secteurs 

porteurs du marché de l’emploi.

Développement de nouveaux programmes en lien 

avec la demande du marché.

Comité des directeurs Caroline Bouchard Juillet 2016 à juin 2017

Développement de pratiques structurées de veille et 

d’identification des opportunités.

Comité des directeurs Caroline Bouchard Juillet 2016 à juin 2017

2.2 Développer des mesures innovantes et 

proactives de recrutement.

Suivi de l’évaluation du programme de Technologie 

du génie industriel (235.B0).

Département

Commission des études

Simon Éric Bélanger Août 2016 à juin 2017

Suivi de l’évaluation du programme de Gestion de 

projet en communications graphiques (581.A0).

Département

Commission des études

Simon Éric Bélanger Août 2016 à juin 2017

Suivi de l’évaluation du programme de Techniques 

d’éducation spécialisée (351.A0 et JNC.13).

Département

Commission des études

Simon Éric Bélanger

Caroline Bouchard

Août 2016 à juin 2017

Élaboration du programme révisé de Techniques de 

l’informatique (420.A0).

Comité de programme

Départements: Informatique, 

Mathématiques, Comptabilité et 

gestion et Sciences humaines  

Simon Éric Bélanger Août 2016 à juin 2017

Examen de la pertinence d’offrir le programme 

180.B0 en le jumelant au 180.A0 pour relancer le 

programme de Soins infirmiers au centre de Lac-

Mégantic.

Département Lison Chabot Août 2016 à juin 2017

Mise à jour du plan de communication marketing. Comité des directeurs Georges Salvas Juillet 2016 à avril 2017

2.3 Favoriser le partenariat dans la réalisation de 

projets de développement régional.

Mise en place d’un comité avec les partenaires sur 

l’avenir de la piscine.

Comité des directeurs

Caroline Bouchard

Mario Landry Octobre à décembre 2016

2.4 Favoriser le développement et l’appropriation de 

la recherche.

Instauration de mécanismes visant à créer une 

synergie entre Mécanium, les différents 

programmes et le service aux entreprises de la 

Direction des services de la formation continue.

Caroline Bouchard

Simon Éric Bélanger

Mario Landry Juillet 2016 à juin 2017

Orientation 2:  Être un partenaire engagé, proactif et innovateur en formation de la main-d'œuvre spécialisée et en développement régional.



# Objectifs Actions Collaboration Porteur du dossier Échéancier
3.1 Mettre en place un processus continu 

d’amélioration du climat de travail et de 

l’engagement collège.

Réalisation d’une étude de mobilisation et de 

satisfaction pour l’ensemble du personnel.

Karine Rancourt

Comité de vigie RH

Karina Lessard Septembre 2016 à juin 2017

Application d'une vigie constante des améliorations 

requises pour les centres de Sainte-Marie et Lac-

Mégantic.

Comité des directeurs Mario Landry Juillet 2016 à juin 2017

3.2 Favoriser le développement des compétences 

professionnelles de l’ensemble du personnel 

selon les priorités institutionnelles.

Mise en place de mesures d’amélioration et de 

maintien du niveau d’employabilité par le 

développement continu des connaissances et des 

compétences du personnel.

Comité de régie élargie Karina Lessard Septembre 2016 à juin 2017

3.3 Promouvoir le développement durable par la 

mise en œuvre d’un plan d’action en incluant ses 

centres.

Révision du plan par le comité d’action et de 

concertation en environnement (CACE) en fonction 

des disponibilités budgétaires et des obligations 

légales.

Comité de travail Mario Landry

Georges Salvas

Septembre à novembre 2016

Orientation 3:  Consolider des milieux de vie stimulants et un environnement qui favorise l'engagement, l'innovation, la santé globale, des approches humaines et des valeurs 

citoyennes.



Section 1.2 

Actions en lien avec les lois, règlements et redditions de comptes 



Actions Collaboration Porteur du dossier Échéancier

Production de la reddition de comptes en sécurité de l'information. Comité consultatif en ressources 

informationnelles (CCRIL)

Nathalie Poulin Avril 2017

Production du Plan annuel en ressources informationnelles (incluant le plan triennal et le bilan 

de l'année précédente) (PARI/BARRI et PTPARI).

Comité consultatif en ressources 

informationnelles (CCRIL)

Nathalie Poulin Mai 2017

Réalisation du plan de suivi de l’assurance qualité. Mario Landry

Lison Chabot

Caroline Bouchard

Commission des études

Mario Landry

Lison Chabot

Juin 2017

Mise en œuvre pour l'élaboration et la rédaction du plan stratégique 2017-… Comité du plan stratégique

Comité des directeurs

MarioLandry Juin 2017

Bilan du plan de développement des TI. Sous-comité du CCRIL Nathalie Poulin Juin 2017

Suivi de la révision des règlements. Mario Landry

Comité du CA

Georges Salvas

Karina Lessard Décembre 2016

Rédaction du rapport annuel 2015-2016. Nathalie Poulin

Georges Salvas

Karina Lessard Novembre 2016

Adoption des plans des effectifs 2017-2018. Karina Lessard Juin 2017

Section reliée à la direction générale

Plan de travail 2016-2017

Section 1.2:  Actions en lien avec les lois, règlements et redditions de comptes

Section reliée à la direction des ressources humaines et secrétariat général



Actions Collaboration Porteur du dossier Échéancier

Adoption de plans-cadres. Simon Éric Bélanger

Départements

Caroline Bouchard

Commission des études

Lison Chabot En continu 

Recommandation d'émission de diplômes. Caroline Bouchard

Sylvie Rancourt

Lison Chabot Septembre 2016

Janvier 2017

Adoption du calendrier scolaire 2017-2018. Simon Éric Bélanger

Commission des études

Lison Chabot Décembre 2016

Adoption de la programmation institutionnelle 2017-2018 (incluant la programmation 

institutionnelle des centres de Lac-Mégantic et Sainte-Marie).

Simon Éric Bélanger

Sylvie Rancourt 

Départements

Commission des études

Lison Chabot Janvier 2017

Adoption du bilan de la réussite 2015-2016. Sylvie Rancourt

Comités de programme

Départements

Conseiller pédagogique de la réussite

Commission des études

Lison Chabot Mars 2017

Modification de la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA). Simon Éric Bélanger

Sylvie Rancourt 

Départements

Commission des études

Lison Chabot Avril 2017

Plan de suivi et plan d'action de la réussite 2017-2018 Sylvie Rancourt

Comités de programme

Départements

Conseiller pédagogique de la réussite

Commission des études

Lison Chabot Juin 2017

Élaboration du plan de la réussite lié au prochain plan stratégique. Comité du plan stratégique

Sylvie Rancourt

Comités de programme

Départements

Conseiller pédagogique de la réussite

Commission des études

Lison Chabot Juin 2017

Section reliée à la direction des études



Actions Collaboration Porteur du dossier Échéancier

Transmission du budget de fonctionnement 2016-2017 au MEES. Direction des services administratifs Raymond Fortin Septembre 2016

Transmission du budget d'investissement 2016-2017 au MEES. Direction des services administratifs Raymond Fortin Septembre 2016

Adoption du rapport financier annuel 2015-2016. Direction des services administratifs Raymond Fortin Novembre 2016

Adoption des affectations de surplus 2015-2016. Direction des services administratifs Raymond Fortin Novembre 2016

Adoption de la grille de tarification des stationnements 2017-2018. Direction des services administratifs Raymond Fortin Mai 2017

Adoption du budget de fonctionnement 2017-2018. Direction des services administratifs Raymond Fortin Juin 2017

Adoption des frais relatifs aux droits d’admission, aux droits de scolarité, aux droits d’inscription 

et aux droits afférents aux services d’enseignement 2017-2018.

Lison Chabot

Caroline Bouchard

Sylvie Rancourt

Georges Salvas Novembre 2016

Adoption des frais relatifs aux autres droits exigibles et aux frais payables par les étudiants 2017-

2018.

Lison Chabot

Caroline Bouchard

Sylvie Rancourt

Georges Salvas Novembre 2016

Adoption de la grille de tarification des résidences étudiantes 2017-2018. Raymond Fortin Georges Salvas Janvier 2017

Confomité de la règlementation du Cégep à la Loi sur les contrats des organismes publics et ses 

règlements.

Direction des services administratifs

Direction générale

Secrétariat général

Georges Salvas Décembre 2016

Section reliée au responsable de l'observance des règles contractuelles

Section reliée à la direction des affaires étudiantes, aux communications et à la Fondation

Section reliée à la direction des services administratifs



Actions Collaboration Porteur du dossier Échéancier

Autorisation d’émission d’attestations d’études collégiales (AEC). Comité des directeurs Caroline Bouchard Septembre 2016 et 

juin 2017

Bilan du plan de développement de la formation continue. Comité des directeurs Caroline Bouchard Juin 2017

Section reliée à la direction des services de la formation continue
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