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RAPPORT  

 
 
PROJET DE COLLABORATION  
 
Titre du projet : Échange  d’expertise sur la formation en 

gérontologie et    
                           sur les pratiques innovantes de diffusion de la 

formation. 
 
Nom du maître d’œuvre :  Cégep de Drummondville 
 
Nom du partenaire: Collège Boréal 
 
Mise en situation 
 
Le projet porte  sur l’échange d’expertise  sur la formation en gérontologie et 
sur les pratiques innovantes de diffusion de la formation. Le projet a pris du  
retard par rapport à l’échéancier initial et ce pour divers impondérables. 
Cependant, les activités prévues ont été réalisées   en étant de qualité et 
conformes aux objectifs initiaux. 
 
La mission à Drummondville 
 
Le Cégep de Drummondville a eu le plaisir  d’accueillir les deux 
représentantes du Collège Boréal à Drummondville et  ce les 20, 21 et 22 
janvier 2016.   
 
Durant l’avant-midi du jeudi 21 janvier 2106, madame Kim Morris, doyenne 
de l’École de santé et  Gisèle Vincer, coordonnatrice du programme  de 
Préposé aux services de soutien personnel accompagné de monsieur Pierre 
Grondin, directeur des affaires étudiantes et communautaires ont visité le 
cégep et rencontré des membres du personnel dont madame Hélène 
Courteau, coordonnatrice du programme de soins infirmiers. Par la suite, 
madame Nathalie Mercier, conseillère pédagogique a fait une présentation  
des cours crédités ou non et de l’attestation d’études collégiales en 
gérontologie, ainsi que du  Centre collégial en gérontologie du Cégep. 
Monsieur Matey Mandza, docteur et chercheur en gérontologie a présenté 
l’état de la gérontologie au Québec. 
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Sur l’heure du midi, notre  groupe de travail de cinq personnes  a été reçu à 
dîner aux Terrasses de la Fonderie, une résidence pour personne âgées, 
ainées et retraitées à Drummondville. Cette résidence de 375 appartements 
héberge plus de 400 personnes.  Nous avons été reçu par mesdames Josée 
Gadbois, coordonnatrice des loisirs, Sonia Ouellet, coordonnatrice des 
activités spéciales et madame Allard, représentante des résidentes et 
résidents. Celles-ci nous ont expliqué la philosophie de cette résidence et puis 
nous ont fait visiter en détail cette résidence proposant un style de vie aux 
personnes retraitées désirant une panoplie de services. 
 
Entre 14h et 15h30, le groupe de travail a visité la Maison René-Verrier. La 
Fondation René-Verrier et ses organismes apparentés sont devenus la 
référence en matière d’organismes de première ligne dans la région de 
Drummondville. Nous avons eu le privilège d’effectuer une visite de la 
Maison René-Verrier avec madame Geneviève Courchesne, directrice des 
soins. Cette visite d’un service d’hébergement en soins palliatifs, de répit au 
proche-aidant et de soutien est une réussite en comblant entre 350 à 500 
demandes par an. 
 
En fin d’après-midi, le groupe de travail  a été reçu à l’Hôtel de ville de 
Drummondville par madame Sylvie Allie, agente aux politiques et 
programmes communautaires.  Drummondville est une municipalité amie 
des aînés (MADA). Les objectifs d’une MADA sont de mettre un frein à 
l’âgisme, d’adapter ses politiques, ses services et ses structures, d’agir de 
façon globale et intégrée, de favoriser la participation des aînés et de 
s’appuyer sur la concertation et la mobilisation de toute la communauté. La 
Ville de Drummondville est exemplaire dans ce domaine. La présentation de 
madame Allie a été fort instructive. 
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui nous ont 
donné généreusement de leur temps et fait partagé leur expertise en 
gérontologie. En soirée, le groupe de travail a fait un bilan de cette journée 
bien remplie et  a continué à échanger sur le sujet.  
 
Le vendredi matin, le groupe de travail s’est réuni au cégep pour préparer la 
visite de la délégation de Drummondville au Collège Boréal. Des idées  de 
développement de projets de formation sont émises  par les participants. La 
satisfaction des participants est grande. 
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La mission à Sudbury 
 
Normalement, les trois représentants du Cégep de Drummondville, 
mesdames Nathalie Mercier, Lucie Marchesseault et monsieur Matey 
Mandza auraient  dû arriver à Sudbury, le mercredi 9 mars 2016. Dame 
Nature en a décidé autrement avec une température ne permettant pas de 
vols entre Toronto et Sudbury, Les trois représentants du Cégep ont donc 
dormi à Toronto, ce qui a engendré des dépenses supplémentaires 
d’hébergement. 
 
Le 10 mars, tôt le matin, les trois représentants du Cégep ont pu prendre un 
avion pour Sudbury. La délégation de Drummondville a été accueillie par la 
Vice-présidente en enseignement, madame  Danielle Talbot Larivière  lors 
d’un dîner au Collège Boréal.  
 
En après-midi, une simulation en santé a été faite par madame Mélanie Pilon 
et monsieur Luc Simard, techniciens en simulation avec des démonstrations 
de scénarios dans divers programmes en santé. Les simulations enrichissent 
les apprentissages des étudiants. 
 
Par la suite, en présence de Diane Sénécal, cheffe à l’enseignement, Kim 
Morris, Doyenne École des sciences de la santé, Tina Montgomery, Doyenne 
Écoles des affaires et services communautaires, Paulette Bonin,  cheffe École 
des sciences de la santé,  un survol de la stratégie hybride du Collège Boréal a 
été présentée à la délégation de Drummondville. Des discussions ont été 
menées sur le comment insérer ce mode de formation en gérontologie. 
 
 
Une table de discussion a permis à Randy Battochio, gestionnaire – 
Recherche appliquée, Suzanne Serresse, agente – Recherche appliquée, Kim 
Morris, Doyenne École des sciences de la santé, Paulette Bonin, cheffe École 
des sciences de la santé d’expliquer la recherche appliquée en santé effectuée 
au Collège Boréal. Monsieur  Matey Mandza a présenté l’état de la recherche 
en gérontologie au Cégep de Drummondville. Il y aurait des possibilités  de 
recherches conjointes avec le programme de Gérontologie du Cégep et   la 
Maison pour personnes âgées de Boréal (laboratoire vivant).  
 
Le 11 mars, en matinée, une rencontre de travail réunissant Kim Morris,  
Doyenne École des sciences de la santé, Tina Montgomery, Doyenne Écoles 
des affaires et services communautaires, Paulette Bonin, cheffe École des 
sciences de la santé, Gisèle Vincer, coordonnatrice du programme de Préposé 
en services de soutien personnels et les trois représentants du Cégep porte 
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sur l’AEC en Gérontologie et les prochaines étapes. Boréal est encore 
intéressé de le livrer comme post-diplôme. Par contre, Boréal est également 
intéressé aux Formations continues en Gérontologie. La possibilité d’un 
Précept-F pour ces deux projets a été longuement discutée et une demande de  
projet sera éventuellement déposée à l’automne. Le projet d’une coopérative 
de formation inter-collégiale a également été discuté et les deux institutions 
vont explorer cette avenue. 
 
 
 

En conclusion 
 
L’échange d’expertise entre les deux collèges sur la formation en gérontologie 
et sur les pratiques innovantes en formation se révèle porteur d’avenir pour 
des projets en gérontologie. Les deux collèges remercient le RCCFC pour sa 
contribution à la réalisation de ce projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


