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Une toute nouvelle clinique de
physiothérapie pour les étudiants
des Techniques de physiothérapie
La clinique de physiothérapie a été entièrement
rénovée et offre maintenant des aires ouvertes
équipées de matelas, miroirs, espaliers, ballons
suisses, exerciseurs elliptiques, TRX (système
de suspension), le tout répondant parfaitement
à la réalité du marché du travail.
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Mot de la direction
C’est avec plaisir que je vous présente le numéro de l’Informavic du mois
de février 2016 qui relate les événements, projets et activités qui se sont
déroulés au cours de la session d’automne 2015. Évidemment, nous avons
tous été touchés par cette session particulière teintée par le contexte de
négociations nationales. Toutefois, nous avons su, comme établissement,
maintenir un climat de respect, d’écoute et d’échange et garder l’attention
sur notre mission éducative. C’est avec beaucoup d’espoir que nous entamons la session d’hiver 2016 qui nous promet, j’en suis certain, de belles
réalisations et projets stimulants.
Mais au-delà de ce contexte particulier, je me permets de mettre en lumière certains aspects qui ont été marquants pour notre établissement cet
automne. La rénovation de la clinique-école de physiothérapie accessible
pour la communauté et permettant aux étudiants des Techniques de physiothérapie d’évoluer dans un milieu où l’on favorise un apprentissage également orienté par la pratique, en est un bel exemple.
Notre cégep est, depuis quelques années, très actif en recherche par le biais
notamment de sa Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation
en prison, et de Vestechpro, son centre de recherche et d’innovation en habillement. Deux événements d’envergure ont attiré l’attention ainsi que l’intérêt
soit, le congrès de la Société de criminologie réalisé en partenariat avec la
Chaire, et la première rencontre montréalaise portant sur les
wearables, orchestrée entièrement par Vestechpro. Mentionnons également la contribution du Département de physiothérapie à la réalisation du projet TeKPhy en collaboration avec
l’Université de Montréal. Une recherche qui a permis de développer à partir d’un capteur Kinect et de deux plateformes Wii
Balance Board un logiciel d’entraînement du mouvement fonctionnel de squat.
Vous aurez également l’occasion de découvrir très bientôt
notre tout nouveau site Internet présentant une ergonomie
complètement repensée avant tout pour les utilisateurs et présentant un visuel actuel et moderne. Surveillez sa mise en ligne
au cours des prochaines semaines!

Plan stratégique de développement
2014-2019 - Distribution des actions
par enjeu et par évaluation

Évaluation globale des actions

Enfin cet automne, nous avons finalisé le bilan de notre première année de réalisation de notre Plan stratégique de développement 2014-2019 et c’est avec fierté que nous dressons
un portrait très positif de celle-ci. La contribution remarquée
de l’ensemble du personnel à la réalisation de nos actions
a permis d’atteindre 89 % des cibles que nous nous étions
fixées.
Merci aux employés pour leur passion, leur professionnalisme
et leur dévouement au quotidien auprès de nos étudiants et
envers notre établissement. J’espère que vous pourrez sentir
cet esprit et la fierté qui nous anime à la suite de la lecture de
cette publication.
Sylvain Mandeville, directeur général

Vert = cible atteinte • Jaune = cible partiellement atteinte
Rouge = cible non atteinte
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Nouveautés
[Techniques de physiothérapie]
La clinique de physiothérapie a été entièrement rénovée et
offre maintenant des aires ouvertes équipées de matelas,
miroirs, espaliers, ballons suisses, exerciseurs elliptiques,
TRX (système de suspension), le tout répondant parfaitement à la réalité du marché du travail.
Ces équipements et cette nouvelle configuration permettent
aux étudiants de concevoir des programmes d’exercices
adaptés à leurs patients, ceux-ci enseignés et pratiqués
devant les enseignants thérapeutes. Cette pratique favorise
ainsi la prise en charge par le patient de son évolution dans
la guérison de sa blessure, une tendance très forte en physiothérapie. Le patient est responsable de sa guérison, le
thérapeute a, de son côté, la responsabilité de mobiliser ses
connaissances et les moyens thérapeutiques pour mieux
comprendre la problématique et ainsi mieux conseiller et
traiter son patient.
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Une nouvelle clinique-école

La nouvelle clinique-école détient aussi un appareil d’électrothérapie qui prend de plus en plus de place dans le choix
des traitements. Cet appareil, usant d’ondes de choc radiales, est maintenant utilisé dans les universités. Le Département de physiothérapie a la chance d’en posséder un,
c’est un atout majeur pour traiter ces blessures fréquentes
et invalidantes que sont la tendinite, l’épicondylite ou les
points douloureux chroniques.
Enfin, impossible de ne pas souligner la beauté esthétique
de la clinique-école, les couleurs apaisantes, la fonctionnalité des lieux et le choix du mobilier, modernes et stylisés.
Des rénovations utiles sur tous les points.

[Web]

Un site revampé qui répond aux besoins des utilisateurs

Le Cégep Marie-Victorin mettra en ligne sous
peu son tout nouveau site Internet. Un site complètement revampé et pensé avant tout pour
les utilisateurs qui leur permettra une navigation épurée et ciblée en fonction de ce qu’ils
recherchent.
Tout au long du processus, nous avons respecté des orientations conceptuelles qui avaient
été déterminées en tout début de mandat par
un comité de consultation qui était formé de 18
personnes provenant de tous les secteurs et
départements du Cégep.
Orientations conceptuelles
•  Présenter les programmes d’études de
façon distinctive.
•  Favoriser un équilibre entre l’indépendance
du département et la logique globale de
navigation du site incluant une nomenclature commune pour des liens importants.
•  Intégrer des composantes communes
liées à une stratégie de communication
globale cohérente.
•  Créer un site Web adaptatif.
•  Favoriser un environnement cohérent et
intégré avec les réseaux sociaux.
Un vaste processus de consultation auprès des
services et départements, et auprès d’utilisateurs externes a été au cœur même de la réussite de ce projet emballant.
Surveillez le lancement sous peu!

Publication du service des communications

|

Cégep Marie-Victorin

5

Nouveautés
[Évaluation] Des programmes évalués
Reconnu pour la qualité de ses pratiques en évaluation de
programme, le Cégep Marie-Victorin actualise ou évalue deux
programmes d’études chaque année. Ces évaluations et actualisations permettent aux enseignants, accompagnés par le personnel
du Service des programmes, du développement pédagogique et
de la recherche, de revoir l’articulation des activités d’apprentissage,
les contenus de l’enseignement et les pratiques pédagogiques en
fonction de l’évolution des professions ou des programmes universitaires associés au programme. Cette année, quatre programmes
d’études seront évalués :
2015
Histoire et civilisation
•  Revoir notamment l’offre de choix de regroupement qui permet
aux étudiants de personnaliser leur grille de cours, une caractéristique propre à Marie-Victorin.
Commercialisation de la mode
•  Intégrer le commerce électronique à la formation de manière à
former des étudiants en fonction de l’évolution de cette pratique.
2016
Techniques de physiothérapie
•  Intégrer une nouvelle clinique de physiothérapie adaptée et équipée selon les derniers standards du marché du travail
Musique
•  Techniques professionnelles de musique et chanson (pop)
• Préuniversitaire (classique ou jazz)

[Projets interdisciplinaires]

[Formation continue]
Deux nouveaux mandats en
développementpédagogique
dans le secteur des transitions
sociales et professionnelles

L’équipe secteur des transitions sociales et professionnelles a obtenu son premier projet de recherche financé par Condition féminine Canada.
Ce projet vise d’une part à effectuer une genrification des sessions de retraite et, d’autre part,
d’adapter les contenus pour répondre aux besoins
des femmes, à leur réalité propre ainsi qu'aux aspects affectifs qu'elles inscrivent dans leurs relations à l'argent.
De plus, le secteur travaillera en collaboration avec
Option consommateurs sur un mandat octroyé par
l’Autorité des marchés financiers (AMF). L’objectif
principal est d’adapter et de diffuser le guide On
prend nos rêves en main, on s’occupe de notre
argent conçu par Option consommateurs auprès
de 14 communautés du Nunavik. Plus spécifiquement, l’équipe aura à adapter les outils d’information financière (guide et formation), distribuer
et implanter les outils, et finalement, évaluer les
retombées globales du projet. La formation sera
offerte à quelque 300 Inuits.

Des projets stimulants pour les étudiants

Au Cégep Marie-Victorin, nous n’hésitons pas à créer des projets interdisciplinaires qui permettent à des étudiants de différents programmes d’expérimenter le travail collaboratif en lien avec leur discipline. Ces initiatives enrichissent non seulement
leur apprentissage mais donnent aussi lieu à des rencontres et à des projets d’envergure.
Parmi ceux-ci, l’événement Collectif créatif, présenté l’année dernière pour la première fois,
en est un excellent exemple. Impliquant les départements de Design de mode, Commercialisation de la mode, Arts visuels, Graphisme, Design d’intérieur et Musique, cet événement a été l’hôte d’un grand rassemblement de talent artistique. La revue Page blanche
est également une collaboration enrichissante entre les départements de Lettres et de
Graphisme, où les mots et les images ont
pris vie dans un ouvrage littéraire de qualité. Enfin, Vestechpro, notre centre de
recherche en habillement, intègre chaque
année des étudiants et enseignants de différentes disciplines dans ses projets de recherche. Pensons notamment au vêtement
intelligent ou à l’optimisation d’une culotte
d’incontinence lavable où la participation
des programmes de Design de mode et de
Réadaptation physique a été essentielle.
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[Revitalisation]

Un corridor qui témoigne de l’histoire du Cégep

En septembre dernier, un tout nouveau projet de revitalisation s’est concrétisé dans le corridor de la direction générale et des
ressources humaines. Ce projet consistait à exploiter un espace étroit et passant pour en faire un livre ouvert retraçant l’histoire du Cégep en mettant l’accent sur la réussite, la mission et le sentiment d’appartenance. Ainsi, vous pouvez maintenant
découvrir des tableaux vivants, juxtaposés, qui témoignent de la vie à Marie-Victorin.
Rappelons que ces travaux de réaménagement font suite à plusieurs aménagements réalisés dans différents lieux communs
du cégep entamés depuis 2006. Cette démarche de revitalisation du milieu témoigne de la volonté du Cégep de créer un
environnement stimulant, épanouissant fait par et pour sa communauté tout en mettant en valeur le talent du personnel, des
étudiants de même que des programmes d’études.
Voici les personnes impliquées dans ce projet :
Christine Côté, enseignante et designer graphique : Direction de création
Audrey Guillemette, enseignante et designer graphique : Direction de création
Louise Gélinas, designer d’intérieur : Design d’intérieur
Marie-Claude Tessier, enseignante et designer d’intérieur : Design d'intérieur et rédaction
Nathalie Baumgartner, coordonnatrice des communications : Rédaction
Hélène Allaire, directrice des études : Rédaction
Anne-Marie Pepin, enseignante en Lettres : Rédaction
Sylvain Mandeville, directeur général : Gestion de projet
Pierre Deschêne, coordonnateur des ressources matérielles : Gestion du chantier
André Giroux, enseignant en français : Révision des textes
Émilie Summermatter, conseillère en communication : Photos

Notre cégep
[Fondation] 16 000 $ amassés par la Fondation au profit des étudiants
C’est lors de la 17e édition du Tournoi de golf de
la Fondation Collège Marie-Victorin, sous la présidence d’honneur de Éric Beaudoin, président
directeur-général de Loisirs 3000, qui a eu lieu le
14 septembre dernier, que le comité organisateur
a dévoilé un chèque de 16 000 $. Plus de 110
participants constitués des différents partenaires
du Cégep Marie-Victorin ont participé à cette traditionnelle activité de collecte de fonds.
Les revenus générés par cette soirée, tout comme
les autres activités de la Fondation, permettent la
réalisation de plusieurs projets à l'international,
d’octroyer des bourses à des étudiants méritants et de venir en aide aux étudiants du Cégep
Marie-Victorin qui ont des difficultés financières
à poursuivre leur démarche d’apprentissage et à
recevoir un enseignement de qualité.

André Paul Turcot, président du conseil d’administration de la Fondation, Dominique
Laterreur, responsable des activités de la Fondation, Eric Beaudoin, président directeurgénéral de Loisirs 3000, Sylvain Mandeville, directeur général du Cégep Marie-Victorin,
Michel Vincent, directeur adjoint des études au Cégep Marie-Victorin et président du
comité organisateur.
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Notre cégep
[Recherche] Wear It Smart 2015 - L’habillement de demain, première rencontre

montréalaise sur les wearables

Vestechpro, le centre de recherche et d’innovation en habillement affilié au Cégep Marie-Victorin, a été l’hôte de la première
rencontre québécoise sur les wearables, le 1er octobre dernier,
à la Société des arts technologiques (SAT). L’évènement a réuni
quelque 200 technophiles, dont plusieurs experts de renommée
internationale, des chercheurs, des professionnels et des entrepreneurs dans divers domaines tels que l’habillement, l’aérospatiale, la santé, le sport, le jeu vidéo, la sécurité et la propriété
intellectuelle. Ensemble, ils ont fait le point sur l’un des secteurs
technologiques parmi les plus prometteurs actuellement, le vêtement intelligent.
D’abord associée à la reconnaissance sociale, puis à l’expression
du style, la création d’une nouvelle génération de wearables est
aujourd’hui motivée par des considérations d’ordre fondamental,
c’est-à-dire, le bien-être physique et l’équilibre émotionnel de la
personne. Mieux intégrées dans les fibres et les matières textiles,
ces technologies de pointe font du vêtement intelligent un vecteur
de communication entre la réalité physique et l’univers numérique.
En plus des conférences présentées, une exposition aménagée

[Recherche]

Congrès de la Société de
criminologie en partenariat avec la Chaire
UNESCO de recherche appliquée pour
l’éducation en prison
La Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation
en prison du Cégep Marie-Victorin a été co-organisatrice du 37e
Congrès de la Société de criminologie. Ce congrès qui avait pour
thème : Pour une justice éclairée et une insertion sociale réussie.
L'éducation et la criminologie; des leviers d'action, s’est tenu au
Centre des congrès du Château Mont Sainte-Anne à Beaupré
dans la région de Québec les 28, 29 et 30 octobre 2015.
Cette association entre la Société de criminologie du Québec et
la Chaire UNESCO constituait une première où l’éducation, au
sens large, a été pour la première fois en 37 ans le thème central
du Congrès de la Société de criminologie du Québec.
Cet événement mémorable a réuni une quarantaine d’ateliers, des
conférenciers de grande
renommée, une remise de
prix, un banquet, le tout
sur trois jours d’échanges
et de réseautage avec
une grande diversité de
personnes participantes.
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dans le foyer de la SAT a été le point central de discussions et de réseautage, où des représentants d’organismes de recherche et de start-ups (Groupe CTT,
Sensaura Tech, Greybox Solutions, Hexoskin, Service
Concierge, Vestechpro) ont permis aux participants de
se familiariser avec le biotope montréalais du vêtement
et de l’accessoire intelligents.
L’évènement a engendré de nombreuses retombées médiatiques régionales et nationales, alors
que les réseaux sociaux ont contribué à la diffusion de Wear It Smart 2015 auprès d’un auditoire
naturellement branché sur les TIC. Un mur de gazouillis diffusés en temps réel a permis de multiplier le nombre de réactions et de joindre au-delà de
830 000 utilisateurs de Twitter.

[Réseaux sociaux]

Le Cégep
Marie-Victorin, le cégep le plus actif sur
Instagram
Une étude publiée en ligne par Academos le 15 janvier dernier, portant sur l’activité de tous les cégeps
francophones et publics sur Instagram, classe le Cégep
Marie-Victorin comme le plus actif sur ce réseau social,
détenant le plus grand nombre de photos publiées avec
le hashtag #MarieVictorin, avec plus de 1 300 mentions. L’étude relève que le Cégep Marie-Victorin compte
également le plus grand nombre d’abonnés, soit 830.
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux.

