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1.

MISE EN CONTEXTE
Le présent rapport final fait état des activités réalisées dans le cadre du
projet de collaboration en santé et services sociaux. Il s’agit d’un rapport
couvrant la période de février à octobre 2012.
C’est le premier projet de collaboration entre les trois partenaires. Des
échanges ont été effectués par courriel et par téléphone, ainsi que deux
visites au Collège Boréal et une visite Collège communautaire du
Nouveau-Brunswick — campus de Campbellton.
La visite de deux représentants du Cégep de Drummondville au Collège
Boréal a été très fructueuse. Il s’agissait d’un premier contact favorisant
les conditions à mettre en place pour l’établissement d’un partenariat de
transfert d’expertise. Puis une deuxième visite a été effectuée par un
chargé de projet engagé par le Cégep de Drummondville pour échanger
avec les intervenants du DEC en Techniques pharmaceutiques. Cette
étape visait à mieux cerner les étapes subséquentes et à déterminer la
nature du partenariat d’un point de vue d’expertise de contenu
(pédagogique et de compétence spécifique à développer).
La visite par deux représentants du Cégep de Drummondville au Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick — campus de Campbellton a
aussi très enrichissante, confirmant notamment de positionner à quel
niveau d’études, le futur programme souhaité par le Cégep de
Drummondville, devrait répondre.
Ce projet a permis de découvrir des collèges dynamiques, bien ancrés
dans leur milieu, axés sur l’innovation et ouverts aux partenariats.
Il nous faut souligner le chaleureux accueil et la générosité du personnel
du Collège Boréal et du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick
— campus de Campbellton.
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2.

RENCONTRES RÉALISÉES
Première mission
Deux représentants du Cégep de Drummondville ont effectué une mission
au Collège Boréal à Sudbury, les 12 et 13 avril 2012.
La délégation du Cégep de Drummondville était composée de :
Brigitte Bourdages, directrice générale;
Pierre Grondin, directeur des affaires étudiantes, des
communautaires et du développement institutionnel.

services

L’équipe d’accueil du Collège Boréal était composée de :
Denis Hubert-Dutrisac, président;
Daniel Giroux, vice-président à l’enseignement;
Kim Morris, doyenne de l’École des Sciences de la santé.

Deuxième mission
La délégation du Cégep de Drummondville s’est rendue à Campbellton, le
jeudi 5 juillet 2012 pour y rencontrer des représentants du Collège
communautaire du Nouveau-Brunswick — campus de Campbellton.
La délégation du Cégep de Drummondville était composée de :
Brigitte Bourdages, directrice générale;
Pierre Grondin, directeur des affaires étudiantes, des
communautaires et du développement institutionnel.

services

L’équipe d’accueil du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick —
campus de Campbellton était composée de :
Marguerite Thibeault, chef de département Sciences de la santé;
Yvan LeBlond, coordonnateur du Service de développement institutionnel;
Samuel Hébert, stagiaire MBA au développement institutionnel.

Troisième mission
Monsieur Jean Spénard, chargé de projet pour le Cégep de
Drummondville s’est rendu le 24 septembre 2012 au Collège Boréal à
Sudbury.
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3.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS RÉALISÉES
Les représentants du Cégep ont fait une visite générale du Collège
Boréal, avec des arrêts commentés par des professeurs dans des locaux
spécialisés.
L’objet principal de la visite concernait le programme de diplôme d’études
collégiales de Techniques pharmaceutiques. La visite du laboratoire des
programmes Techniques pharmaceutiques et Assistant en pharmacie a
été très intéressante. Les installations et les équipements sont à la
hauteur des besoins de formation dans ce domaine. La formation est
pertinente et correspond au niveau recherché par le Cégep de
Drummondville.
Madame Caroline Tardif, professeure a expliqué à la délégation du
Cégep, le programme de Techniques pharmaceutiques. Madame Tardif a
aussi remis à la délégation du Cégep une documentation diversifiée et
complète pour bien comprendre le programme de Techniques
pharmaceutiques. Ce matériel didactique fort précieux sera fort utile pour
la réalisation d’une étude préliminaire pour un éventuel programme de
techniques pharmaceutiques à implanter au Québec.
Monsieur Yvan Leblond, coordonnateur au Service de développement
institutionnel a présenté le fonctionnement de la formation à distance avec
des portions en ligne, pratique en laboratoire et stage pour certains cours.
Madame Marguerite Thibeault, chef de département Sciences de la santé
nous fait visiter les installations du collège. Bien que le programme
spécifique au domaine de la pharmacie soit très intéressant, il appert qu’il
ne répond pas entièrement aux besoins recherchés par le Cégep de
Drummondville. Toutefois, l’expertise démontrée en formation à distance
est non seulement très intéressante, mais aussi pertinente quant à
l’élaboration d’une approche novatrice de l’enseignement de certaines
parties du programme.
Le chargé de projet du Cégep de Drummondville avait pour mandat de
donner un avis sur la faisabilité d’adapter le DEC Techniques
pharmaceutiques du collège Boréal pour le Québec.
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4.

RÉSULTATS OBTENUS
Les résultats obtenus sont au-delà des attentes de la délégation du
Cégep. Les échanges entre les participants ont été intenses et productifs.
La délégation du Cégep est revenue au Québec avec du matériel
documentaire qui a été intégré à une étude préliminaire sur le
développement d’un programme d’études techniques en pharmacie.
Il appert que le transfert d’expertise du Collège Boréal en pharmacie est
possible et nécessaire pour créer un diplôme d’études collégiales
québécois en pharmacie. Le cursus du Collège Boréal répond selon l’avis
du chargé de projet du Cégep aux besoins du Québec, mais nécessite
des adaptations notamment pour ce qui a trait au contexte légal et
particulièrement au niveau pédagogique avec l’approche par
compétences.
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.

CONCLUSION

En conclusion, nous pouvons affirmer que les trois objectifs de
départ sont atteints au terme du projet.

Objectif 1 : Établir des liens entre des représentants des trois collèges.
Objectif 2 : Se familiariser sur les programmes de formation et les
activités des trois collèges.
Objectif 3 : Explorer des avenues de partenariat dans le domaine de la
santé et des services sociaux, particulièrement en pharmacie.

Ce projet de collaboration en santé et services sociaux a permis de jeter
les bases d’un partenariat dans le développement non seulement de
nouveaux programmes, mais également de nouvelles approches en
matière de formation, de stages et de transfert des apprentissages en
situation réelle de pratiques pour les jeunes.
Cette rencontre a permis de préparer le terrain pour d’autres échanges
plus avancés en termes de coopération et de positionnement. À cet égard,
déjà, il y a un intérêt marqué par le Cégep de Drummondville pour
poursuivre la démarche dans le cadre du programme PRECEPT.
Nous profitons de l’occasion pour remercier le personnel rencontré lors
des visites. Ils sont nombreux à nous avoir donné de leur temps pour nous
faire découvrir différents programmes d’études.
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