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Révision des règlements généraux
 
À l'assemblée générale annuelle du 29 mai dernier,  les membres de la
Corporation  ont  approuvé  une  nouvelle  version  des  Règlements
généraux.  Celle-ci  constitue  une  refonte  en  profondeur  de  nos
règlements;  la  précédente  remontait  au  26  novembre  1990.  Une
vingtaine d'articles y ont été remaniés, la plupart pour des raisons de
cohérence ou de mise en forme. Les principales modifications apportées
sont les suivantes :

• Mandats  des  membres  de  la  Corporation  et  du  Conseil
d'administration maintenus à trois (3) ans et renouvelables une
seule fois.

• Procédure d'élection des membres au Conseil d'adminis-tration
(non prévue dans l'ancienne version).

• Mise à jour de la définition de la Corporation à l'article 1.03.
• Révision des tâches du secrétaire-trésorier.
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Rapport du comité sur la mission et les objectifs de la Corporation
 
Le comité, composé de MM. Gabriel Bérubé, Candide Gauvin, Raynald Deschênes, Jacques Bérubé et
Mme Alma Leblanc, a déposé son rapport préliminaire le 25 septembre dernier devant le Conseil
d'administration.

La première partie du rapport,  présenté comme un aide-mémoire,  rappelle les grandes étapes de
l'évolution du Séminaire, du Collège industriel et commercial de 1855, en passant par le Séminaire
diocésain de 1870, jusqu'à la création du Cégep de Rimouski en 1967. Ce résumé historique,  tiré
essentiellement de la publication du 150e anniversaire,  Le Séminaire de Rimouski : ses écoles, ses
œuvres, constitue un préambule essentiel pour une meilleure compréhension de la mission de la
Corporation. Ce prérequis, ainsi que l'énoncé de l'objet de la Corporation inscrit dans la charte de
1970,  constituent  respectivement  les  repères  historiques  et  les  fondements  juridiques  de  la
Corporation du Séminaire, justifiant à la fois  son existence et ses champs d'intervention, avec le souci
de perpétuer l'oeuvre de ses fondateurs dans un nouveau contexte socioculturel. 

La deuxième partie du rapport intitulé  La gestion du patrimoine, d'hier à demain, se subdivise en
quatre chapitres :

1. Une période de transition pour rappeler le contexte des années 1960 qui a précédé la 
création du Cégep de Rimouski en 1967.

2. Nouveau contexte socioculturel généré par  le  mouvement  de laïcisation des années
1960 et  la création,  en 1964,  du Ministère de l'Éducation.  S'en est  suivi  une conception
renouvelée de l'éducation, basée non plus sur une période de la vie où l'on acquiert  des
connaissances définitives, mais plutôt sur un apprentissage continu, accessible pour tous et
sans  distinction d'âge ou de finalités.  Ce nouveau contexte  s'expliquant  en partie  par  le
développement scientifique et technologique accéléré mais aussi par la multiplication des
communautés  culturelles  et  le  pluralisme  de  la  société  qui  s'en  est  suivi.

3. Valeurs, mission et objectifs revisités de la Corporation.

4. Planification du soutien financier pour les prochaines années.
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Rappelons que les membres de la Corporation seront invités à discuter du contenu de ce rapport
dans  le  cadre  d'un  atelier  de  travail  planifié  pour  l'hiver  2018.  Suite  aux  discussions  et  aux
propositions  d'amendement,  ledit  comité  devrait  être  en  mesure  de  soumettre  un  document
d'orientation pour adoption en assemblée générale de mai 2018.

Subventions pour projets structurants

À la dernière réunion du 8 juin 2017, les membres du Conseil d'administration ont approuvé deux
nouveaux projets structurants et attribué d'importantes subventions aux  organismes porteurs de
ces projets.

Considérant l’importance de la mission de  CLEF dans les MRC de Rimouski-Neigette et de la Mitis
pour  combattre  l’analphabétisme,  ainsi  que  le  besoin  urgent  pour  cet  organisme  de  renouveler
l’équipement  informatique  nécessaire  à  la  tenue  des  ateliers  de  français,  de  mathématiques  et
d'initiation à l’informatique de base, une subvention de 17 000 $ lui est attribuée pour l’achat de douze
postes informatiques neufs Lenovo et la mise à jour du logiciel Zoomtext pour les malvoyants. Une
convention de subvention a été signée à cet effet. 

Considérant l’importance de la mission éducative de Je Raccroche, pour faire la lutte au décrochage
scolaire  dans  le  milieu  communautaire,  ainsi  que  le  besoin  pour  cet  organisme  d’engager  une
ressource additionnelle en intervention pour consolider le travail auprès des jeunes, une subvention
de 25 000 $ est accordée à cet organisme, dont une première tranche  de 10 000 $ a été versée en
septembre dernier et la deuxième de 15 000 $ le sera le 15 janvier 2018. 

Plan de travail pour la prochaine année

La session d'automne est habituellement réservée à la reprise en main des affaires courantes après la
pause estivale, la première réunion de septembre étant consacrée à la planification des activités pour
la prochaine année et à la réactivation des divers comités.

C'est aussi à l'automne que le Conseil procède à une analyse des États financiers de l'année courante
et  adopte  un  nouveau  budget.  Tel  que  mentionné  précédemment,  les  membres  du  Conseil  ont
convenu de tenir un atelier de travail à la session d'hiver 2018 qui portera essentiellement sur le
contenu du rapport du comité chargé de revoir la mission et les objectifs de la Corporation, sans
exclure  la  possibilité  d'y  inscrire  d'autres  sujets  d'actualité  ou  d'importance  pour  mieux  définir
l'avenir de la Corporation.
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Le grand format  est accessible sur la toile du site du Séminaire à l'adresse habituelle.  Après avoir 
entré l'adresse url :  http://seminairerimouski.com  il suffira de cliquer sur  l'onglet Le grand format 
du menu horizontal de la page d'accueil.
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