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Mise en contexte
L’an dernier, le Cégep de St-Félicien et La Cité collégiale présentaient la première phase d’un
projet de collaboration au Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada. Ce
projet portait sur l’échange d’expertises pédagogiques et de connaissances spécifiques
dans le domaine de l’environnement. Ces échanges visaient une meilleure connaissance par
La Cité collégiale des programmes d’études en environnement et en développement durable
mis en place au Cégep de Félicien, et une appropriation, par le Cégep de St-Félicien, du modèle
pédagogique en environnement de La Cité collégiale.
La phase I du projet de collaboration a permis à la délégation de La Cité collégiale de se rendre
à St-Félicien pour échanger sur l’expertise pédagogique en matière d’environnement du Cégep
de St-Félicien et pour connaître davantage les activités d’apprentissage exercées en milieux
naturels, et ce, en se rendant sur les sites. Pour que la collaboration et l’échange des expertises
soient complets, ce projet nécessitait également une visite de l’équipe du Cégep de St-Félicien à
Ottawa, ce qui a été rendu possible dans la phase II.

Activités dans le cadre de ce projet
Tel qu’identifié dans le document présenté dans le cadre de l’appel de proposition de ce projet
de collaboration dans le secteur de l’environnement, les partenaires devaient réaliser les
éléments suivants du plan de travail.

• comparer les programmes d’études offerts dans les deux collèges et les meilleures
pratiques propres à chacun ;

•

échanger sur les activités d’apprentissage en milieu naturel offertes à La Cité collégiale
et au Cégep de St-Félicien grâce à une visite de l’environnement de chaque collège1, à
la comparaison des activités propre à chaque collège et à un dialogue sur de futures
initiatives ;

•

identifier des pistes de collaboration afin de développer un partenariat interinstitutionnel
et favoriser la mobilité étudiante.

Résultats attendus
1) Analyse des similarités et des différences des deux programmes d’études offerts par les
deux établissements d’enseignement postsecondaire.
2) Analyse des similarités et des différences portant sur les activités d’apprentissage.
3) Analyse des similarités et des différences des milieux naturels.
4) Production d’un rapport présentant :
a) les meilleures pratiques pédagogiques liées au domaine de l’environnement au sein
des deux établissements scolaires compte tenu des milieux naturels différents ;
b) les connaissances spécifiques au domaine de l’environnement de chaque
établissement ;

1

Une première visite à St-Félicien s’est tenue au printemps 2011.
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c) des recommandations pouvant mener au développement d’un projet de partenariat
entre les deux institutions d’enseignement.
Le projet tenait compte des objectifs du programme de collaboration :
•

Partenariat
Le projet prévoyait un échange d’informations, d’idées et d’expertise dans le domaine de
l’environnement et du développement durable dans une perspective d’enrichissement
pédagogique des programmes d’études réciproques, particulièrement sur le plan
d’apprentissage axé sur la pratique.

•

Retombées
Ce projet a permis de valider les façons de faire de chaque établissement et de profiter
des pratiques exemplaires et ce, pour le bénéfice de l’étudiant.

•

Information
Le rapport final de ce projet sera publié sur le site Web du RCCFC.

Activités
Visite de trois jours de l’équipe du Cégep de St-Félicien à Ottawa :
Mercredi 12 octobre 2011
Une présentation des programmes de l’Institut des métiers et de l’Institut de la technologie a
permis aux représentants du Cégep de Saint-Félicien de connaître les programmes
postsecondaires et ceux en apprentissage qui ont un lien avec l’environnement et
l’aménagement forestier.
La seconde partie de la journée était consacrée à la présentation de cours et programmes liés à
l’étude du milieu naturel. Jean-Paul Gervais, enseignant au programme Techniques en
environnement forestier, a offert un descriptif du cours Foresterie urbaine. Ce cours est offert en
milieu urbain dans le cadre d’un programme d’aménagement paysager de la ville. Intéressée par
le bac appliqué en biotechnologie, la délégation de St-Félicien a visité les laboratoires de
microbiologie, de chimie, de biotechnologie et d’instrumentation. Ingrid Khouzam Ellis,
enseignante au programme Techniques de l’environnement et Nathalie Méthot, enseignante au
bac appliqué en biotechnologie, ont expliqué l’utilisation des équipements dans le cadre de la
livraison des cours et ont parlé des projets réalisés en recherche appliquée.
Jeudi 13 octobre 2011
Guy Grimard, professeur à l’Institut des métiers de La Cité collégiale a guidé les équipes des
deux collèges pour une visite du Centre Minto à Orléans. Le descriptif de l’environnement du
campus a précédé un exposé sur les projets d’infrastructure du Plan stratégique du collège
d’Ottawa. Les deux équipes ont ensuite parcouru les terrains environnants du campus d’Orléans
pour une observation du milieu naturel.
L’après-midi était consacré à la présentation d’un projet du centre d’apprentissage du Parc
Bathgate proposé par Marc Régimbald, employé à La Cité collégiale, à ville d’Otttawa. Il s’agit
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d’un plan de développement durable impliquant la communauté. Ce projet vise à offrir aux
diverses institutions scolaires et communautaires un espace naturel qui facilite la mise en
application des connaissances acquises tout en stimulant et en développant une sensibilité
environnementale et écologique. Le parc est situé à proximité du campus principal de La Cité
collégiale.
Vendredi 14 octobre 2011
La dernière journée de rencontre a été consacrée à la visite d’un milieu naturel à l’est d’Ottawa :
la ferme Mariposa, située près de la route 17, à Plantagenet. Les propriétaires ont à cœur
l’engagement envers l’agriculture durable dans le respect de la biodiversité de l’environnement.
Les visites ont permis à l’équipe du Cégep de St-Félicien d’étudier les similarités et les
différences de milieu naturel auxquels les étudiants de La Cité collégiale ont accès dans le
cadre des études sur le terrain pour les programmes d’environnement.
Les échanges ont porté sur les possibilités d’activités d’apprentissage propres à chaque
établissement.

Rencontres des partenaires
Outre la rencontre entre les partenaires qui s’est tenu les 12,13 et 14 octobre 2011 à Ottawa,
des réunions téléphoniques et des échanges de courriels ont eu lieu entre les partenaires afin
de partager les meilleures pratiques et les outils pédagogiques de chacun.
La délégation de La Cité collégiale était composée de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Paul Gervais, enseignant, Techniques en environnement forestier
Aline Morin, gestionnaire, Institut des métiers
Reynold Richmond, enseignant, Techniques en environnement forestier
Guy Grimard, enseignant, Techniques de construction, Institut des métiers
Nathalie Méthot, enseignante, baccalauréat appliqué en biotechnologie
Marc Régimbald, appui en informatique,
Ingrid Khouzam Ellis, enseignante et coordonnatrice, Technologie de l’environnement
Lise Frenette, gestionnaire aux projets spéciaux
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La délégation du Cégep de St-Félicien était composée de :
•
•
•
•

Claude Dionne, directeur adjoint des études
Daniel Boivin, enseignant, ingénieur forestier
Marc-André Bureau, enseignant, microbiologiste
Michel Hervet, enseignant, géologue

Rapport financier
Le rapport financier rédigé par l’établissement maître d’œuvre du projet a été envoyé dans un
document séparé au RCCFC.

Conclusion
Le présent projet de collaboration a permis l’échange d’expertises pédagogiques et de
connaissances spécifiques entre les partenaires sur les activités de formation dans le domaine
de l’environnement. Les partenaires ont partagé leurs meilleures pratiques.
Pour le moment, les partenaires n’entrevoient pas l’élaboration de projets communs étant donné
que le programme de Techniques de l’environnement de La Cité collégiale est en train d’être
développé. Dans ce contexte, les échanges serviront à orienter le développement d’activités
d’apprentissage pour la troisième et quatrième étape du programme.
La Cité collégiale et le Cégep St-Félicien remercient le bailleur de fonds qui leur a permis de
réaliser les activités dans le cadre de ce projet de collaboration.
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