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MISSION
•  Donner aux jeunes et aux adultes admis au Collège une formation à la fois globale per-

mettant de s’adapter à la société et de participer à son évolution, et spécifique, adaptée 
aux contingences de leur orientation

• Répondre aux besoins d’accueil et d’encadrement des étudiants

• Participer au développement mutuel du Collège et de la communauté environnante

VALEURS
Engagement • Créativité et innovation • Ouverture



Aref Salem 
Président du conseil  
d’administration

MOT DU PRÉSIDENT  
ET DU DIRECTEUR  
GÉNÉRAL

Madame la Ministre,

C’est avec grand plaisir que nous  
vous présentons le rapport annuel 
2016-2017 de notre institution  
d’enseignement, lequel fait état des 
points marquants et des activités de 
cette année.

Sur le plan financier, le Collège a 
connu une année sans soubresauts, 
ce qui lui a permis d’aller de l’avant 
avec divers projets, dont certains 
travaux de réfection d’envergure. En 
ce qui a trait aux relations de travail, 
le Collège se réjouit de la signature 
de la convention collective de ses 
professionnels et professionnelles qui 
étaient, depuis deux ans, sans contrat 
de travail. Dans le même ordre d’idées, 
le Collège a révisé sa politique de ges-
tion des ressources humaines, ainsi 
que l’ensemble des programmes de 
perfectionnement s’y rattachant.

Du côté pédagogique, le Collège s’est 
doté d’un cadre de référence insti-
tutionnel pour une vision commune 
de l’inclusion des étudiantes et des 
étudiants en situation de handicap. 
Élaboré à la suite d’une consultation 
exhaustive, ce document phare a 
su rallier la communauté quant aux 
rôles et responsabilités de chacun, 
de manière à aider encore plus la 
population étudiante. En outre, grâce 
aux allocations spécifiques dédiées à 
la fois au soutien des étudiants et étu-
diantes ayant des besoins particuliers 
et à la réussite, le Collège a procédé 
à la mise en place d’un modèle dotant 
chaque programme et discipline d’un 
ou d’une responsable des mesures 
de réussite. Par ailleurs, le Collège a 
aussi révisé ses programmes Soins 
infirmiers et Gestion de copropriété, ce 
dernier ayant donné lieu à la création 
d’une nouvelle formation conduisant 
à une attestation d’études collégiales 
(AEC) de spécialisation en adminis-
tration d’un syndicat de copropriété. 
Enfin, le Collège a procédé à l’évalua-
tion des programmes Techniques de 
bioécologie et Traitement des eaux. 

Enfin, nous tenons à souligner que la 
communauté a accordé sa confiance 
à madame Carole Lavallée, directrice 
des études, en renouvelant son  
mandat pour une durée de cinq ans.

Nous profitons du rapport annuel pour 
souligner que les multiples redditions 
de compte exigées par les différents 
paliers gouvernementaux demandent 
de notre part le recours à des res-
sources de plus en plus considérables. 
Il va sans dire que le Collège souscrit 
pleinement à la saine gestion des 
deniers publics et à la nécessité d’une 
reddition de comptes. Toutefois, force 
est de constater que les multiples 
normes qui s’ajoutent constamment, 
complexifient et alourdissent la gestion 
de notre établissement en nous obli-
geant à y consacrer des ressources  
de plus en plus importantes, lesquelles 
pourraient servir, nous semble-t-il, à 
des fins pédagogiques, et donc davan-
tage liées à notre mission éducative.

Par ailleurs, le Collège a eu l’honneur 
de vous accueillir à trois reprises en 
cours d’année. Tout d’abord, dans le 
cadre de votre tournée des cégeps, 
vous avez eu l’occasion de visiter une 
partie de notre campus et d’entendre 
nos aspirations et nos préoccupa-
tions. Puis à une autre occasion, vous 
avez pu assister à l’opéra Nelligan, 
qui a connu un vif succès ici et en 
France au printemps 2017. Enfin, votre 
troisième présence chez nous était 
lors de la finale nationale de Cégeps 
en spectacle, dont le Cégep était 
l’hôte. Le cégep de Saint-Laurent est 
depuis longtemps associé au domaine 
des arts, une renommée qui, encore 
aujourd’hui, continue d’être amplement 
méritée. Par ailleurs, nous sommes 
tout aussi fiers de constater que les 
performances de nos étudiants et  
étudiantes dans les secteurs scien-
tifique et humain sont tout autant  
représentatives de la grande qualité  
de l’enseignement offert au Collège.

Mathieu Cormier 
Directeur général

Nous ne pouvons passer sous 
silence l’organisation du colloque 
annuel de l’Association québécoise 
de pédagogie collégiale, réalisée en 
collaboration avec le cégep Vanier 
en juin 2017. L’évènement s’est avéré 
un franc succès, avec un taux de 
participation très élevé et un excellent 
taux de satisfaction. Votre présence  
a d’ailleurs été des plus appréciées  
par les participants et participantes  
au colloque.

Enfin, à la lecture de notre rapport 
annuel vous serez à même d’apprécier 
tout le dynamisme, la créativité et la 
diversité de notre établissement, de 
même que le souci accordé au bien-
être de tous les membres de notre 
communauté et de nos visiteurs.

Veuillez agréer, Madame la  
Ministre, l’expression de nos  
sentiments distingués.
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PLAN  
STRATÉGIQUE
Bilan de la deuxième année de mise en œuvre 
Le Plan stratégique 2015-2020, qui en est à sa deuxième année d’application,  
porte les valeurs et les préoccupations de la communauté, lesquelles s’expriment  
à travers trois grandes orientations, auxquelles sont associés douze objectifs.  
Les pages suivantes font état des principales initiatives qui ont été réalisées  
au cours de l’année 2016-2017.
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Modèle de réussite et d’inclusion
Dans le cadre d’un projet pilote, le 
Collège a doté tous ses programmes 
et départements de coordonnateurs 
des mesures de réussite (CMR) afin 
de soutenir les étudiants et étudiantes 
ayant des difficultés ou un trouble.  
De plus, plusieurs programmes et 
départements bénéficient aussi de 
ressources additionnelles dans le 
cadre d’un projet supplémentaire 
visant à offrir une aide plus pointue 
aux étudiants et étudiantes en  
situation de handicap. 

Les CMR offrent des services directs à 
la population étudiante afin de soutenir 
sa réussite. Ce modèle de soutien 
pédagogique fait d’ailleurs l’envie de 
plusieurs cégeps qui reconnaissent à 
la fois son caractère innovateur et son 
impact sur les étudiants et étudiantes 
ayant besoin d’accompagnement  
pour réussir. 

Un comité institutionnel des mesures 
de réussite (CIMR) a d’ailleurs été mis 
en place. Comme il a évalué le modèle 
des CMR de manière positive, celui-ci 
sera reconduit pour une autre année.

Par ailleurs, les étudiants et étudiantes 
qui réussissent plus facilement ne 
sont pas oubliés pour autant. En effet, 
le Collège leur propose plusieurs 
activités d’enrichissement qui leur 
permettent d’évoluer, et ce, tant sur le 
plan scolaire que personnel. 

Détente et Zenétudes
Le projet Zenétudes a pour but 
d’informer les étudiants et étudiantes 
des symptômes de l’anxiété et de 
la dépression afin de dépister des 
besoins de suivi psychologique et de 
faciliter la transition du secondaire au 
collégial. Ce projet pilote, qui a suscité 
un intérêt certain auprès des étudiants 
et étudiantes vivant de l’anxiété, a 
démontré sa pertinence et sera donc 
reconduit l’an prochain afin d’en  
poursuivre le développement.

ORIENTATION 1
Engager les acteurs institutionnels dans une vision 
intégrée de la réussite éducative

POSITIONNER L’ÉTUDIANT ET SES BESOINS AU CŒUR 
DES STRATÉGIES FAVORISANT LA RÉUSSITE1.1
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INSTAURER ENSEMBLE 
UNE CULTURE  
DE LA RÉUSSITE

VALORISER LE FRANÇAIS COMME  
LANGUE D’ÉTUDE ET DE TRAVAIL

VALORISER LA  
PERSÉVÉRANCE  
ET LA DIPLOMATION

1.2

1.4

1.3

Projets de soutien d’enseignants 
et enseignantes pour étudiants 
et étudiantes en situation  
de handicap
En lien avec l’annexe S051, 13 projets 
ont été mis en place par des  enseignants 
dans les programmes qui accueillent 
plus d’étudiants et étudiantes en  
situation de handicap.

Rencontres d’orientation
Des rencontres d’orientation avec des 
groupes d’étudiants et d’étudiantes  
de première année ont été organisées. 
En Sciences de la nature, les partici-
pants et participantes étaient surtout 
préoccupés par l’admission à l’univer-
sité et par l’élaboration d’une stratégie 
alternative advenant que leur premier 
choix ne se réalise pas. En Sciences 
humaines, les personnes qui ont 
consulté étaient en démarche d’orien-
tation, de connaissance de soi et de 
choix de carrière. Enfin, les étudiants 
et étudiantes du Tremplin-DEC ont 
participé afin de clarifier leur  
choix d’orientation.

Activités de valorisation
L’automne a vu la création du chapitre 
Saint-Laurent de Cinéma Politica,  
en partenariat avec nos programmes 
Cinéma et communication et  
Littérature. Les documentaires  
diffusés étaient en français. 

De plus, cinq concours littéraires  
ont été organisés par les Services  
aux étudiants en collaboration avec  
le programme Lettres. Il importe de 
souligner la grande participation du 
corps enseignant dans la promotion  
de ces activités, qui ont attiré un 
nombre accru de participants  
et de participantes.

Puis à la session d’hiver, les activités 
de valorisation du français ont  
été multiples :

•  tenue de la Finale nationale  
de Cégeps en spectacle ;

•  projection de six documentaires  
en français ;

•  trois conférences avec  
des auteurs francophones ; 

•  tenue de la 2e édition  
de La Grande dictée ; 

• deux éditions du journal Mot-Lotov.
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ORIENTATION 2
Créer et innover à l’intérieur de nos programmes  
et de nos services pour assurer notre place en 
enseignement supérieur

A
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Encore cette année, les programmes 
d’études ainsi que le service d’anima-
tion socioculturelle ont mis en place 
une multitude de projets qui s’ajoutent 
à ceux qui font maintenant partie de 
l’offre régulière. 

Au nom de la science  
et des technologies
Un projet nommé Le cégep dans la 
cité a été réalisé avec le cégep  
Marie-Victorin dans le cadre du 
programme des pratiques innovantes 
(annexe S048). Il permettra de pour-
suivre nos activités en sciences et  
en technologies : 

•  Vivre la science et les technologies : 
salon où des étudiants et étudiantes 
de nos programmes scientifiques ou 
techniques présentent leurs projets ; A  

•  Montréal scientifique : des étudiants 
et étudiantes en Sciences de la 
nature présentent des ateliers  
de vulgarisation scientifique dans 
des écoles primaires de la région; 

•  Association de recherche au  
collégial : présentation de projets  
de recherche étudiants dans le  
cadre d’un concours.

Le Collège pourra ainsi élargir ses 
interventions, notamment en échan-
geant avec ses partenaires (L’école 
des grands, AccèScience, etc.).

100e anniversaire  
du génocide arménien
La projection du film Map of Salvation, 
une production arménienne qui porte 
sur le génocide arménien selon une 
perspective humaniste montrant le 
courage de femmes ayant sauvé des 
centaines d’enfants des massacres et 
déportations de 1915-1917 a constitué 
le moment fort de la commémoration 
qui a eu lieu au Collège. Véritable  
hommage aux humanistes, ce film  
a été produit avec la collaboration  
de personnes de plusieurs pays : 
l’Arménie, la Finlande, le Danemark,  
la Norvège, la Suède, l’Allemagne, 
l’Estonie et la Grèce. 

Mobilité étudiante  
à l’international
Huit projets de mobilité étudiante  
de groupe (avec enseignantes  
accompagnatrices) ont eu lieu, dont 
deux nouveaux cette année : la troupe 
de l’Opéra Nelligan s’est rendue en 
France (projet du Département de 
musique) et le projet Haïti (un groupe 
d’étudiants et d'étudiantes est allé en 
Haïti en mars 2017 avec des ensei-
gnants et enseignantes). Ces projets 
viennent enrichir le parcours des 
étudiants et étudiantes. B

ENRICHIR LE PARCOURS COLLÉGIAL DE L’ÉTUDIANT 
ET DE L’ÉTUDIANTE EN INTÉGRANT DES PROJETS

Grâce à son dynamisme  
et à la priorité qu’il 
accorde au succès 
et au bien-être de sa 
communauté étudiante, 
le Collège foisonne de 
projets visant à enrichir 
le parcours collégial des 
étudiants et étudiantes.

2.1

B

A  Conférence de M. Normand Voyer 
sur la chimie de l’amour

B  Opéra Nelligan
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Commission d’évaluation  
de l’enseignement collégial
Le Collège a accueilli des  représentants 
et représentantes de la Commission 
d’évaluation de l’ enseignement collégial 
au cours de l’année. Il a réalisé les 
activités en lien avec les recomman-
dations du plan d’action du rapport 
d’autoévaluation de l’assurance qualité 
pour l’année. Le Collège a aussi 
élaboré et mis en œuvre un système 
d’information pour soutenir la collecte 
de données en assurance qualité. 

Le rapport préliminaire a été envoyé  
et validé et le rapport final est parvenu 
au Cégep à la fin de l’année scolaire.  
Au terme de son évaluation, la  
Commission juge que le système 
d’assurance qualité du cégep de 
Saint-Laurent et la gestion qu’il en  
a faite garantissent généralement 
l’amélioration de la qualité.

Enjeux interculturels
Sur le plan organisationnel, dans le  
but d’outiller le personnel, un question-
naire visant à recenser les pratiques 
en matière de préparation de stages 
internationaux a été élaboré.

Enfin, pour soutenir les étudiantes et 
étudiants immigrants, une campagne 
d’information sur les services offerts 
par le Collège a été lancée. Celle-ci  
comprenait la diffusion de trois capsules 
portant sur les thèmes suivants : la 
diversité, la double identité citoyenne 
et la discrimination. 

Nouveau site Web
Une première version du site Web 
(bêta) a été lancée en juin, parallè-
lement à la version actuelle afin  
de permettre aux utilisateurs de  
se familiariser avec le nouvel  
environnement qui leur est proposé.

Entretien préventif
Le Collège s’est doté d’un programme 
d’entretien préventif structuré et com-
plet pour ses bâtiments et équipements 
mécaniques. Le logiciel retenu (Above 
CRM) permettra de déterminer les 
travaux à effectuer périodiquement. 
D’ailleurs, il s’agit de l’une des recom-
mandations du rapport du vérificateur 
général du Québec de l’automne 2016, 
découlant d’un audit de performance 
auprès de cinq cégeps.

EXERCER UNE CULTURE D’AMÉLIORATION CONTINUE DANS NOS PRATIQUES2.2
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Évaluation de programme
L’évaluation du programme Techniques 
de bioécologie a été complétée. Le 
bilan d’évaluation a été adopté par 
la commission des études, le 12 mai 
2017 et par le conseil d’administration 
du 14 juin 2017.

Deux formations portant  
sur la gestion et l’administration 
de copropriété
L’AEC Gestion de copropriété a été 
modifiée afin de répondre à des 
besoins du marché du travail et de 
certains administrateurs de copro-
priétés. Dorénavant, une version de 
720 heures permettra l’acquisition de 
compétences plus approfondies et une  
version de 225 heures, Administration 
d’un syndicat de copropriété, s’adres-
sera à toute personne qui agit à titre 
d’administrateur de son syndicat de 
copropriété ainsi qu’à tout coproprié-
taire soucieux de perfectionner  
ou d’approfondir ses connaissances 
en copropriété.

Formation pour futurs  
contremaîtres ou superviseurs 
de production
L’AEC Gestion de production a été 
développée afin que la personne  
diplômée acquière des compétences 
pour œuvrer à titre de contremaître  
ou de superviseur de production dans 
le secteur manufacturier.

Reconnaissance des acquis
Plus de 85 % des outils des formations 
Contremaître en infrastructures 
urbaines et Retraitement des 
dispositifs médicaux ont été 
complétés. Le développement 
des autres outils sera assurément 
complété en décembre 2017.

Matériel pédagogique  
non imprimé
L’adaptation du matériel pédagogique 
du cours Maîtrise du français, offert à 
la formation continue, est dorénavant 
accessible en ligne. Les étudiants et 
étudiantes pourront donc perfection-
ner leurs connaissances de la langue 
française à partir de la maison et sous 
la supervision de tuteurs ou tutrices.

DÉVELOPPER L’OFFRE DE FORMATION  
ET DE SERVICES À LA COMMUNAUTÉ2.3

9



Classes modernisées
Le Collège a procédé au rehaussement  
et à l’actualisation de dix classes 
médiatisées dans le cadre d’un projet 
visant à rendre plus accessibles les 
technologies dans les salles de classe.

EXPÉRIMENTER  
ET DIVERSIFIER  
LES MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

2.4

La recherche au collégial 
et l’innovation sont des 
créneaux hautement 
significatifs et stimulants 
pour le Collège. Ils 
constituent autant 
de moyens de faire 
progresser la science  
et l’enseignement  
de diverses disciplines.
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Recherche au collégial :  
dynamisme et découverte
Le Centre des technologies de l’eau 
(CTE) continue sa progression. Il a 
notamment obtenu la participation 
d’enseignants et d’enseignantes de 
différentes disciplines pour la réalisa-
tion de ses activités de recherche sur 
l’eau. Cette année, le CTE a réalisé un 
projet avec un enseignant de physique 
et invité des enseignants de génie 
mécanique. Évidemment, les ensei-
gnants et enseignantes du Département 
d’assainissement contribuent à la 
recherche à de multiples occasions. 
D’ailleurs, le rapport annuel du CTE 
fournit de plus amples détails sur ces 
activités. Enfin, sans surprise, les  
étudiants et étudiantes de bioécologie 
ont remporté des prix lors du concours 
de l’Association pour la recherche  
au collégial.

Mentorat et persévérance en 
sciences humaines (rapport  
de recherche PAREA déposé  
en janvier 2017)
L’étude a porté sur les impacts du 
mentorat sur des étudiants de pre-
mière année au collégial. Sur toute 
une année scolaire, elle s’intéressait à 
l’ajustement au collégial, à la clarification 
des objectifs scolaires et profession-
nels, de même qu’à la motivation et 
à la persévérance. Il s’avère difficile 
d’évaluer les effets du mentorat à court 
terme. Dans leur rapport de recherche 
PAREA déposé en janvier 2017, les 
auteures et enseignantes, Catherine 
Beaulieu, Fanny Godin et Mélissa 
Henri, recommandent un suivi à long 
terme pour évaluer les répercussions 
du mentorat sur le cheminement sco-
laire et professionnel des mentorés.

Profil sociomotivationnel  
des étudiants en 1re session 
(recherche institutionnelle)
Cette étude avait pour but d’analyser  
la réussite scolaire en première session 
des premiers étudiants et étudiantes 
ayant vécu la réforme scolaire de 
l’éducation. À partir d’indicateurs  
de réussite provenant du SRAM et  
du Collège, les chercheuses, Isabelle  
De Sève et Catherine Beaulieu,  
ont sondé 763 par voie de question-
naires et ont ainsi pu dresser leur 
portrait sociomotivationnel. 

SOUTENIR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION2.5
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ORIENTATION 3
Favoriser le développement d’un campus urbain 
ouvert sur sa communauté

Rénovations à des fins de santé 
et sécurité
Dans une optique de santé et  sécurité 
au travail, le Collège a procédé à 
divers travaux : 

•  les dix locaux identifiés comme  
prioritaires dans le registre d’amiante 
ont été décontaminés ; 

•  des améliorations ont été apportées 
aux laboratoires de chimie. Des 
 systèmes de ventilation ont été  
installés dans les armoires assurant 
la santé et sécurité des usagers ; 

•  et des dispositifs de rétention de  
la neige ont été mis en place aux 
pavillons A et B.

Nouveau système téléphonique
Avec le souci de veiller à ce que le 
Collège demeure à la fine pointe de 
la technologie, un nouveau système 
téléphonique a été installé. Il utilise 
la technologie SIP, basée sur Skype 
Entreprise.

Ateliers offerts  
en codéveloppement
Le Collège a mis en place des  cellules 
de codéveloppement pour des groupes 
de salariés en situation de gestion  
ou de coordination de personnel.  
Au cours de l’année, quatre ou cinq 
ateliers ont eu lieu pour chacun des 
deux groupes formés à l’interne. Le 
projet a été apprécié par les partici-
pants et participantes. Deux cadres  
du Collège ont d’ailleurs été formés 
pour animer ce type de rencontre.

Conscience environnementale
Le Comité d’action concertée  
en environnement (CACE) a  
effectué des réalisations  
particulièrement remarquables :

•  production du Guide des bonnes 
pratiques en évènements écores-
ponsables et mise en application de 
cet outil pour un premier évènement 
d’envergure, soit la tenue de la finale 
de Cégeps en spectacle, édition 2017 ;

•  réalisation d’un bilan environne-
mental qui consiste en une analyse 
exhaustive de toutes les actions 
entreprises au cours des quatre 
dernières années ;

•  obtention de la certification Scène 
écoresponsable, une première au 
Réseau intercollégial des activités 
socioculturelles du Québec (RIASQ) 
et de la certification Évènements 
écoresponsables ;

•  création d’un logo pour confirmer  
la dimension environnementale  
d’une activité ;

•  obtention de la certification de 
niveau excellence de Cégep Vert ;

•  initiatives de réduction de carbone 
ayant donné lieu à la plantation 
d’arbres dans la ville de  
Sainte-Sophie correspondant  
à l’équivalent de la quantité  
de carbone non produit.

ASSURER UN ENVIRONNEMENT ACCUEILLANT, SAIN ET ÉCORESPONSABLE  
POUR LES ÉTUDIANTS ET LES MEMBRES DU PERSONNEL3.1

Le Collège a mis de 
l’avant des initiatives 
axées sur la santé et la 
sécurité des membres 
de la communauté, 
sur la communication 
interne et externe, 
de même que sur 
l’amélioration des 
pratiques en matière 
de gestion.
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À L’INTERNE

Activités sociales
•  Le 16 décembre 2016 avait lieu  

la Fête de Noël à laquelle plus de  
220 personnes ont participé.  
Une prestation sur le thème de  
Noël a été offerte en primeur par  
le tout nouveau Chœur du cégep  
de Saint-Laurent.

•  Le 18 décembre 2016 avait lieu  
la Fête de Noël des enfants qui a 
réuni plus 60 personnes. Elle était 
précédée d’une activité de patinage 
sur glace à l’aréna. Un bar à  
bonbons a aussi été proposé,  
de même qu’une pièce de théâtre. 

•  Le 14 mars 2017 avait lieu la Fête  
de la reconnaissance soulignant 
l’engagement des membres du  
personnel comptant 5, 15 et 25 ans 
de service et les départs à la retraite.

•  Le 26 mai 2017 avait lieu la Fête  
de fin d’année qui a attiré plus de  
195 membres du personnel.  
Plusieurs activités sous le thème  
des couleurs fluo ont été organisées 
pour l’occasion, dont un rallye exté-
rieur sur le campus du Collège.

Chœur du cégep  
de Saint-Laurent
Le Collège a créé cette année un 
chœur réunissant des membres de la 
communauté. Une première  prestation 
a eu lieu dans le cadre de la fête de 
Noël. Le chœur a aussi donné un 
concert de fin d’année, accompagné 
de l’orchestre à vents du Département 
de musique du Collège.

Services-conseils  
en communication
Plus d’une centaine de rencontres 
pour services-conseils ont eu lieu 
en cours d’année afin de soutenir les 
coordonnateurs et coordonnatrices 
de programme dans leurs démarches 
promotionnelles.

Diffusion d’infolettres internes
L’infolettre destinée au personnel  
(Info 625) a été diffusée à 36 reprises 
et celle dédiée aux étudiants et  
étudiantes (Le Bulletin) a été publiée  
à 33 reprises.

Souligner un demi-siècle :  
ça se prépare !
Un comité du 50e a été formé afin de 
sonder la communauté sur les activités 
à mener dans le cadre du 50e anni-
versaire du Cégep. Une proposition 
d’activités a été déposée au comité de 
direction en fin d’année scolaire.

À L’EXTERNE

Co-hôte du 38e colloque  
de l’AQPC
Le Collège a été l’hôte, avec le cégep 
Vanier, du 38e colloque de l’Association 
québécoise de pédagogie collégiale 
(AQPC). Outre les visées pédagogiques, 
le Collège a su maintenir le taux de satis-
faction des participants et participantes  
à l’égard de cet évènement annuel. 

Les travaux d’organisation de ce 
colloque important pour les institutions 
collégiales ont été très bien menés  
par le comité organisateur. Une ensei-
gnante et un stagiaire du programme 
Techniques d’intervention en loisir ont 
travaillé pendant toute l’année pour 
coordonner le tout. Ils ont été soutenus 
par la direction des communications 
ainsi que par deux conseillers pédago-
giques de la direction des études.

Tout au long du colloque, plus  
d’une quarantaine de bénévoles ont 
collaboré à l’évènement qui a accueilli 
plus de 1 350 personnes. Une dizaine 
de représentants du Collège ont pré-
senté des ateliers et une cinquantaine 
d’autres ont assisté aux ateliers.

MULTIPLIER LES ÉCHANGES ET LES SITUATIONS DE COLLABORATION TANT À 
L’INTERNE QU’À L’EXTERNE3.2

Reconnu pour le dynamisme de sa communauté et pour son ouverture sur le 
monde, le Collège a réalisé encore cette année de multiples activités d’échange  
et de collaboration.

A   AQPC (Mme Hélène David, ministre 
de l’Enseignement supérieur entourée 
de membres du comité organisateur 
du colloque et de bénévoles)

A
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ACTIVITÉS PUBLIQUES  
DE RECRUTEMENT

Visites d’écoles secondaires
Cette année encore, des conseillères 
en communication, conseillères 
d’orientation et d’information scolaire 
et professionnelle, de même que des 
aides pédagogiques individuelles, se 
sont rendues dans plus de 70 écoles 
secondaires afin de promouvoir  
les programmes, services et activités 
du Collège.

La Direction des communications  
a aussi offert des ateliers spécifiques 
portant sur les programmes et le  
Collège. D'autres ateliers ont aussi  
été offerts par des enseignants et  
enseignantes des programmes suivants : 
Techniques de bioécologie, Assainis-
sement de l’eau, Internet et robotique 
(Électronique), Technologie de l’archi-
tecture, Techniques d’intervention en 
loisir, Techniques professionnelles de 
musique et chanson, Musique et nos 
deux programmes offerts en français 
et en anglais.

Portes ouvertes
Les deux journées portes ouvertes 
sont aussi des évènements de grande 
envergure permettant au Collège 
d’accueillir de nombreux finissants et 
finissantes du secondaire, souvent 
en présence de leurs parents. Cette 
année, elles ont eu lieu le 5 novembre 
2016 et le 8 février 2017.

Rencontre des conseillères  
et conseillers d’orientation
Lors de la rencontre annuelle avec les 
conseillères et conseillers d’orientation 
des écoles secondaire, une attention  
particulière a été accordée aux pro-
grammes Assainissement de l’eau, 
Environnement, hygiène et sécurité au 
travail et Théâtre afin de faire connaître 
les aspects les plus importants afin de 
répondre aux questions d’étudiantes 
ou d’étudiants potentiels.

Salon Americana 
Le Collège était aussi présent au 
Salon Americana, un évènement à 
caractère environnemental qui s’est 
tenu du 21 au 23 mars 2017 et auquel 

ont participé plusieurs enseignants 
et enseignantes des programmes 
Assainissement de l’eau et Environne-
ment, hygiène et sécurité au travail. Du 
personnel de la Formation continue et 
du Centre des technologies de l’eau 
ont aussi participé à l’évènement.

PROMOTION

Matériel et actions  
promotionnelles
En plus des documents promotionnels 
usuels produits par la Direction des 
communications (prospectus, rapport 
annuel, affiches, programmes et 
guides d’audition), un plan préliminaire 
de communication portant sur les 
réseaux sociaux a été mis à l’essai. On 
peut certes conclure que les médias 
sociaux ont été régulièrement alimentés 
de nouvelles et, par le fait même, à 
accroître la notoriété du Collège. Au 
30 juin dernier, le portrait se dessinait 
comme suit : Facebook (228 publications ;  
3 772 personnes suivent le compte)  
et Instagram (39 publications et  
305 personnes y sont abonnées). 

Concert des enseignants  
et enseignantes de Musique
Des enseignants et enseignantes  
des programmes de musique ont 
offert pour la deuxième année,  
un concert démontrant leur  
indéniable talent et l’étendue de  
leurs compétences musicales. 

Témoignage vidéo
Une courte vidéo promotionnelle 
donnant la parole à un étudiant du 
programme Techniques d’intervention 
en loisir a été diffusée sur la page 
Facebook officielle du Collège.

Un portail pour mieux servir les 
entreprises de l’arrondissement
Un nouveau portail  
(www.formation40.ca) a vu le jour, 
fruit d’une collaboration avec la 
commission scolaire Marguerite-
Bourgeois et le cégep Vanier. Il 
permettra de promouvoir les cours  
à temps partiel pour les entreprises  
de l’arrondissement Saint-Laurent.

Visites de la ministre  
de l’Enseignement supérieur
Le même mois, les ministres de 
l’Enseignement supérieur, Mme Hélène 
David, et sa collègue députée de  
l’Acadie et ministre des Relations inter-
nationale, Mme Christine St-Pierre, 
ont eu l’occasion de rencontrer des 
membres de la direction et du person-
nel, et de visiter le Collège. A  

La ministre David a également effectué 
une seconde visite lors de la présenta-
tion de l’Opéra Nelligan, en mai 2017. 
Il s’agissait d’un évènement marquant 
sur le plan culturel – un projet issu de 
la collaboration du célèbre dramaturge 
Michel Tremblay et du non moins 
connu pianiste André Gagnon. B   C  

Consul d’Allemagne
En janvier 2017, le Collège a accueilli 
le consul d’Allemagne dans le cadre 
d’une certification internationale 
reconnaissant la formation en allemand 
offerte par le programme Langues 
comme étant de qualité internationale 
et correspondant à un degré de  
maîtrise standard. D  

Toutes unies pour  
la finale nationale
La Finale nationale de Cégeps en 
spectacle a permis de mobiliser une 
vingtaine de membres du personnel de 
plusieurs directions (ressources maté-
rielles, communications, ressources 
technologiques, direction des études 
et services aux étudiants) ainsi qu’une 
vingtaine d’étudiants et d’étudiantes 
de divers programmes. L’évènement 
a fait salle comble et les personnes 
présentes ont témoigné du caractère 
électrisant et hautement festif de la 
soirée. De nombreux dignitaires ont 
participé à l'événement. E  

RECRUTEMENT ET PROMOTION ACCUEIL DE DIGNITAIRES
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A

B

D

C

E

A   De gauche à droite : Mme Hélène David, 
ministre de l'Enseignement supérieur  
au ministère de l'Éducation, M. Mathieu 
Cormier, directeur général, Mme Christine 
St-Pierre, députée de l’Acadie et ministre 
des Relations internationales et de  
la Francophonie

B   M. Jean-Louis Richer (membre du CA), 
Mme Jo-Anne Fraser, enseignante,  
M. Mathieu Cormier, directeur général, 
Mme Lucille Ouellette, enseignante, M. Alan 
DeSousa, maire de l’arrondissement Saint-
Laurent, Ville de Montréal, Mme Hélène 
David, ministre de l’Enseignement supérieur, 
Mme Nathalie Deschamps, enseignante,  
M. Aref Salem, conseiller municipal  
et président du conseil d’administration du 
Cégep, Mme Cécile Gendron, enseignante

C   Première rangée : Élodie Fournier-Poirier,  
Nathalie Deschamps, enseignante,  
Marie-Hélène Riou, Joëlle Desjardins, 
Camille Espaignol-Jacques, Zoé Kohler, 
Clara Julien, Cloée Morissette. Deuxième 
rangée : Sevda-Emmanuelle Kean, Margot 
Cabot-Beaudoin, Vincent G. Poirier. 
Troisième rangée : Mme Jo-Anne Fraser, 
enseignante, Mme Cécile Gendron, 
enseignante, Mme Lucille Ouellette, 
enseignante, Mme Hélène David, ministre 
de l’Enseignement supérieur, William Aziz, 
Geneviève Gates-Panneton, Emmanuel 
Raymond, Chloé Marmet-Malette, Mathilde 
Audet-Bruneau, Gabriel Pagé, M. Mathieu 
Cormier, directeur général

D  De gauche à droite : M. Nicholas Groulx, 
enseignant au Département de langues, 
Mme Corinne Roland, enseignante  
et coordonnatrice du Département  
de langues, Mme Ursula Mueller, 
enseignante au Département de langues, 
Mme Carole Lavallée, directrice des  
études, Mme Andrea Frings, enseignante  
et coordonnatrice du programme Langues,  
M. Friedrich Broeckelmann, conseiller  
pédagogique — ZfA — Deutsche  
Auslandsschularbeit International,  
M. David Pilon, directeur adjoint aux  
études, M. Mathieu Cormier, directeur 
général, M. Cornel Barth, consul général 
adjoint d’Allemagne

E  M. Alan DeSousa, maire de 
l’arrondissement Saint-Laurent,  
Montréal, Mme Hélène David, ministre 
de l’Enseignement supérieur, M. Bernard 
Tremblay, président de la Fédération des 
cégeps, M. Mathieu Cormier, directeur 
général, Mme Carole Lavallée, directrice  
des études, M. Jean-Louis Richer,  
vice-président du conseil d’administration 
du Cégep
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À L’INTERNATIONAL

Exportation du savoir-faire
Le Collège en est à sa troisième et 
dernière année du projet de transfert 
d’expertise auprès du Servicio nacional 
de aprendizaje (SENA), en Colombie. 
Ce projet se déroule en partenariat 
avec le collège Montmorency, dans le 
cadre du programme « Éducation pour 
l’emploi dans les Andes » de Collèges 
et instituts Canada, financé par le 
gouvernement canadien. 

Une mission d’assistance technique a 
été réalisée en Colombie en novembre 
2016 et en mars 2017 par des ensei-
gnants et enseignantes du programme 
Assainissement de l’eau.

Cette année, plusieurs projets visant 
à bonifier le parcours collégial des 
étudiants et étudiantes ont eu lieu : 

•  Deux projets distincts de mobilité 
enseignante ont permis à des ensei-
gnantes du programme Sciences 
humaines de vivre une expérience 
internationale en France en juin 2017. 

•  Un étudiant de l’Université tech-
nologique de Léon au Mexique a 
étudié dans le programme Internet 
et robotique (Électronique) à la ses-
sion d’hiver 2017 dans le cadre du 
Programme de futurs leaders dans 
les Amériques (bourses d’études du 
programme d’échanges d’étudiants 
du MAECD). 

•  Vingt et un stages ont été réalisés 
à l’international dans le cadre de 
partenariats entre des IUT et des 
lycées. Ils ont permis à des étudiants 
et étudiantes de découvrir des villes 
et des pays : Larochelle, Limoges,  
St-Brieuc, Le Havre, l’Île de la  
Réunion, le Mexique et la Corse.

•  Le Collège a accueilli 18 étudiants 
et étudiantes, essentiellement en 
provenance de France et de l’île  
de la Réunion, pour des stages  
en entreprise.

•  Loisir sans frontières (projets  
internationaux du programme 
Techniques d’intervention en loisir) 
et l’Option SENS (du programme 
Sciences humaines) ont aussi  
donné à des étudiants et étudiantes 
l’occasion de voyager respectivement 
au Pérou et en Bolivie dans le cadre 
de leurs études. 

L'ouverture sur le monde 
est une tradition au 
cégep de Saint-Laurent. 
Grâce à ses partenariats 
internationaux, à l’initia-
tive de son personnel et 
à sa politique de l’inter-
national, le Collège offre 
maintenant à quelque 
300 étudiants et étu-
diantes et à près d’une 
trentaine d’enseignants 
et enseignantes la  
possibilité d’effectuer 
des séjours à l’étranger. 

A
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Galerie pour travaux étudiants
Une galerie d’exposition a été installée 
à la mi-février à la bibliothèque. Une 
première exposition a eu lieu en mai. 
Elle a permis de mettre de l’avant  
le travail d’étudiants et d’étudiantes  
de la francisation et du cours de  
renforcement de français, et ce,  
grâce au travail d’enseignantes et 
d’intervenantes de la formation  
ordinaire et de la formation continue.

Grands chantiers
Le Collège a procédé à divers travaux 
d’amélioration générale des lieux. Au 
pavillon Basile-Moreau (pavillon E), 
les cages d’escalier, les corridors et 
les toilettes ont fait l’objet de travaux 
importants. Quant au pavillon F  
(bibliothèque), sa toiture a été  
entièrement refaite.

Études de faisabilité
Plusieurs études de faisabilité ont été 
menées cette année afin de doter le 
Collège d’une meilleure vision à long 
terme. Plusieurs projets d’envergure 
devant être réalisés, ces études 
revêtent ainsi un caractère primordial 
advenant que les divers paliers de 
gouvernement dégagent des fonds 
pour des projets d’infrastructures.  

Les études priorisées ont porté sur  
les projets suivants :

• la réfection de la piscine,

•  le remplacement des fenêtres  
(pavillons A et B),

•  l’ajout d’un gymnase double,

•  la réfection du stationnement.

Signalisation extérieure
Le Collège s’est doté de deux grandes 
stèles d’identification : une première 
de grand format située à proximité 
de l’entrée principale et une seconde 
placée en bordure de l’entrée secon-
daire. Des éléments d’identification 
ont aussi été apposés aux bâtiments 
et une signalisation directionnelle a été 
mise en place pour guider les visiteurs 
et visiteuses sur le campus.

Valorisation du patrimoine
Une étude d’intérêt patrimonial  
portant sur les bâtiments et terrains 
du Collège a été réalisée par une firme 
spécialisée. Une version préliminaire 
du rapport a été déposée à des fins  
de validation.

ACTUALISER NOS ESPACES EN VALORISANT  
LE PATRIMOINE ET LA MISSION DU COLLÈGE3.3

B

A  Photo prise lors du stage  
de l'Option SENS en Bolivie

B  Stèle d’identification 
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  SESSION AUTOMNE 2016  SESSION HIVER 2017

STATISTIQUES
Statistiques sur les inscriptions

    Fin      Fin 
CODES  PROGRAMMES H F DEC TPL TPA Total H F DEC TPL TPA Total
200.B0 Sciences de la nature, option Sciences pures 85 41 12 124 2 126 84 44 25 126 2 128
200.B1 Sciences de la nature, option Sciences de la santé 38 88 9 126 0 126 33 87 17 120 0 120
200.BM Sciences de la nature, option Biologie médicale 12 58 2 70 0 70 9 51 12 58 2 60
200.D0 Sciences de la nature en français et en anglais 5 13 2 18 0 18 4 9 1 13 0 13
300.C0 Sciences humaines en français et en anglais 0 9 0 9 0 9 0 6 1 6 0 6
300.EI Sciences humaines, Enjeux internationaux 81 93 19 172 2 174 74 82 22 151 5 156
300.MS Sciences humaines, Mathématiques et société 86 65 10 149 2 151 93 48 22 139 2 141
300PM Sciences humaines, La personne et son milieu 163 282 32 434 11 445 155 270 59 416 9 425
300.SE Sciences humaines, option SENS 13 30 9 42 1 43 11 19 24 30 0 30
500.AG Arts, lettres et communication – Cinéma et communication 60 76 7 135 0 135 48 63 24 110 1 111
500.AH Arts, lettres et communication – Littérature 13 44 2 55 1 56 13 34 8 46 1 47
500.AK Arts, lettres et communication – Théâtre 34 94 10 124 2 126 32 75 26 102 5 107
500.AL Arts, lettres et communication – Langues 11 32 3 41 4 45 9 24 5 33 0 33
500.G2 Double DEC – Cinéma et communication et Sciences humaines 2 8 0 10 2 12 2 7 0 9 0 9
500.H1 Double DEC – Littérature et Sciences de la nature 0 5 0 5 0 5 0 3 0 3 0 3
500.H2 Double DEC – Littérature et Sciences humaines 6 6 0 12 0 12 4 6 3 10 0 10
501.A0 Musique 80 58 3 137 0 137 77 55 23 128 4 132
501.A1 Double DEC –  Musique et Sciences de la nature 21 20 0 41 1 42 20 19 4 39 0 39
501.A2 Double DEC – Musique et Sciences humaines 5 19 0 24 0 24 4 18 2 22 0 22
501.H3 Double DEC – Musique et Littérature 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
506.A0 Danse 7 36 0 42 0 42 6 35 7 41 0 41
506.A1 Danse et Sciences de la nature 0 11 0 11 1 12 0 12 2 12 0 12
506.A2 Danse et Sciences humaines 0 16 0 16 0 16 0 15 3 15 0 15
510.A0 Arts visuels 42 120 6 159 0 159 31 100 22 126 5 131
510.A1 Arts visuels et Sciences de la nature 6 11 0 17 3 20 6 9 2 15 0 15
510.A2 Arts visuels et Sciences humaines 5 16 0 21 0 21 5 15 4 20 0 20
Sous-total préuniversitaire 776 1 251 126 1 995 32 2 027 720 1 106 318 1 790 36 1 826

145.C0 Techniques de bioécologie 68 114 5 181 1 182 57 107 36 162 2 164
180.A0 Soins infirmiers 39 266 28 298 7 305 34 247 25 277 4 281
221A0 Technologie de l'architecture 117 108 3 221 4 225 105 101 33 200 6 206
241.A0 Techniques de génie mécanique 120 5 0 122 3 125 111 7 14 117 1 118
243.BA Internet et Robotique (technologie de l'électronique) 42 4 1 44 2 46 42 4 6 45 1 46
260.A0 Assainissement de l'eau 57 32 0 84 5 89 55 26 19 77 4 81
260.B0 Environnement, hygiène et sécurité au travail 30 35 2 65 0 65 29 34 12 60 3 63
391.A0 Techniques d'intervention en loisir 52 76 8 119 9 128 47 65 11 105 7 112
551.A0 Techniques professionnelles de musique et chanson 51 19 0 70 0 70 26 12 0 37 1 38
551.AA Spécialisation en composition et arrangement 11 8 1 18 1 19 14 8 9 21 1 22
551.AB Spécialisation en interprétation 25 12 1 36 1 37 43 19 18 57 5 62
Sous-total technique 612 679 49 1258 33 1 291 563 630 183 1158 35 1 193

081.06 Cheminement Tremplin DEC 99 116 0 207 8 215 112 111 0 218 5 223
080.04 Structures d'accueil universitaire 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
08002 Cheminement par cours 4 13 0 2 15 17 1 9 0 6 4 10
TOTAL  1 492 2 059 175 3 462 89 3 551 1 396 1 857 501 3 172 81 3 253

LÉGENDE : H Hommes • F Femmes • Fin DEC Finissants et finissantes (dernière session) • TPL  Études à temps plein • TPA  Études à temps partiel
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STATISTIQUES – RÉUSSITE PERFECTIONNEMENT 
INDIVIDUEL

Sommairement, plus de 225 
demandes ont été traitées pour un 
montant de 68 390 $ investi en frais 
d’inscription, de formation ou de  
perfectionnement. Dans le cadre  
de Loi 90, chaque employeur doit 
dépenser 1 % de sa masse salariale  
en formation. En 2016, le Collège  
a déclaré un montant de 292 308 $. 
Notre surplus pouvant être reporté  
à l’année 2017 s’élève à 511 440 $.

PERFECTIONNEMENT 
COLLECTIF

Pour l’ensemble du personnel :
•  Une formation sur les aspects  

juridiques de la sécurité financière

•  Une session de formation sur le 
régime de retraite « RREGOP »

•  Une journée d’étude a été  
organisée en mars présentant  
trois conférences :

 -  La radicalisation : dans ses idées, 
dans ses habitudes, envers ses 
proches, dans la classe

 -  Bandes dessinées documentaires, 
vulgarisation scientifique et  
historique : les nouveaux terrains 
de la BD

 -  J’enseigne, j’évalue et  
je m’interroge sur les erreurs  
de mes étudiants

  Une activité collective de perfection-
nement a aussi eu lieu, en janvier.  
Il s’agit d’une conférence intitulée :  
La force d’une équipe : un défi à  
réaliser ensemble !

Pour le personnel de soutien  
en lien avec le programme de 
santé-sécurité au travail :
•  Le cadenassage pour un travail 

sécuritaire

•  La gestion sécuritaire de l’amiante

•  Mini-formations SIMDUT2015

Pour les gestionnaires :
•  Une activité collective d’apprentis-

sage sur le thème « Les troubles de  
la personnalité »

Taux global de réussite des cours par session*

*  Taux global : Le taux global se calcul comme suit : le nombre  
d’étudiants et d’étudiantes ayant obtenu une note dans un cours, 
divisé par le nombre d’étudiants et d’étudiantes ayant réussi le 
cours. Source : CLARA, rapport #RPREU010

Cohorte Formation ordinaire Formation continue

Automne 2016 87,5 % 91,7 %

Hiver 2016 89,2 % 93,1 %

Automne 2015 87,1 % 94,9 %

Hiver 2015 87,5 % 94,7 %

Taux de réussite moyen en 1re session 

Cohorte Saint-Laurent Montréal métropolitain*

Automne 2016 85 % 77 %

Automne 2015 84 % 77 %

Automne 2014 83 % 78 %

*  Montréal métropolitain : Cette région comprend les cégeps  
de l’île de Montréal, le cégep Édouard-Montpetit et le Collège  
Montmorency. Elle exclut le cégep de Saint-Laurent.  
Source : Indicateurs PSEP, SRAM

Taux de réussite à l’épreuve uniforme de français

Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Été 2016 70 %

Automne 2016 89 %

Hiver 2017 81 %

LES EFFECTIFS
Répartition par catégorie de personnel

Professionnels 32 5 %

Cadres 25 4 %

Soutien 84 13 %

Enseignants 517 78 %

Total 658 100 %

Âge moyen par catégorie de personnel

Professionnels 45 ans

Cadres 49 ans

Soutien 46 ans

Enseignants 46 ans

Répartition des embauches

Personnel enseignant 46

Formation ordinaire 27

Formation continue 19

Personnel professionnel 14

Personnel de soutien 30

Personnel d’encadrement 2

Répartition du personnel selon le sexe

 Femmes Hommes

Professionnels 72 % 28 % 

Cadres 52 % 48 %

Soutien 52 % 48 %

Enseignants 52 % 48 %
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Nos étudiantes et étudiants honorés
Prix étudiants de l'Association 
pour la recherche au collégial 
(ARC) 
Béatrice Capolla et Todor Minchev, du 
programme Techniques de bioécologie,  
ont remporté le deuxième prix du 
concours de l’ARC pour leur projet de 
recherche intitulé Étude de la capacité 
d’hyperaccumulation de cadmium en 
sol contaminé de Brassica juncea et 
de Helianthus annuus en comparaison  
avec Thlaspi caerulescens. Ils étaient 
guidés par Dominique Dufault,  
enseignant de biologie, ainsi que  
Lyne Duhaime et Marie-Josée Gauvin, 
enseignantes de biologie. A   B   

Cégeps en spectacle 
La finale nationale de la 38e édition  
du concours Cégeps en spectacle,  
qui s’est tenue le samedi 29 avril à la 
salle Émile-Legault, a permis au duo 
Autodafé, formé de Charlie Rivard 
et Lucas Melo, de recevoir le Prix 
Création pour la qualité du texte de 
sa pièce et l’interprétation touchante 
qu’il en a livrée. Les deux artistes se 
sont partagés une bourse de 1 500 $ 
offerte par La Fabrique culturelle de 
Télé-Québec. Les récipiendaires ont 
aussi mérité le Prix Vue sur la relève, 
qui consiste en une participation  
à la série Les belles envolées au  
printemps 2018. D 

Concours Philosopher 2016
Le jeudi 17 novembre a eu lieu la 
soirée annuelle de remise des prix du 
concours Philosopher 2016. Gabrielle 
Lapointe, étudiante en Sciences 
humaines, s’est vu décerner le qua-
trième prix du concours. Soulignons 
également le travail d’encadrement  
et de soutien que Claude Veillette, 
enseignant du Département de  
philosophie, a fourni à la lauréate  
dans le cadre de ce concours.

Concours Les voix de la poésie
Delphine Durand-Roy s’est rendue  
à Vancouver en avril pour  représenter 
le Cégep lors de la grande finale  
du concours Les voix de la poésie. 
Delphine, finaliste pour la section  
bilingue, est étudiante au double DEC 
Danse et Sciences humaines. Océane 
Champoux, quant à elle, étudiante  
en Théâtre, a été la gagnante de la 
section francophone du concours  
local Les voix de la poésie 2017. 

Soirée Excellence 2015-2016 :  
63 bourses décernées
Le mercredi 10 mai 2017 avait lieu la 
soirée Excellence, qui récompense les 
étudiants et étudiantes s’étant illustrés 
par leur remarquable réussite scolaire 
ou par la qualité de leur engagement 
socioculturel, sociocommunautaire 
ou sportif. Cette année, pas moins 
de 63 bourses d’excellence ont été 
décernées. Parmi les récipiendaires, 
mentionnons ceux et celles qui ont 
mérité des bourses d'excellence de 
grande distinction : C  

•  Prix du Gouverneur général  
du Canada : Gabriel Labrie

•  Prix d’excellence du secteur  
préuniversitaire : Gabriel Labrie

•  Prix d’excellence du secteur  
technique : Geneviève Telmosse

•  Prix d’excellence en français :  
Virginie Comeau

•  Prix d’excellence en formation  
générale : Gabriela Esperanza  
Arias-Vézina

•  Prix d’excellence à la vie étudiante : 
Guillaume Faucher

Plusieurs honneurs pour  
le programme Musique
Le Département de musique a cumulé 
une multitude d’honneurs depuis 
l’automne 2016. Il a en effet brillé par 
l’obtention de prix lors de concours, 
par des productions étudiantes qui  
ont mis en valeur le talent de nos  
étudiants et étudiantes, ainsi que  
par d’heureuses initiatives.

Les prix reçus
•  Cégeps en concert a été l’occasion 

pour Antoine Mailloux, étudiant en 
musique classique (trompettiste), de 
faire valoir son savoir-faire et ainsi 
de remporter une bourse lors de la 
grande finale du concours, qui se 
tenait le 9 avril 2017.

•  Le concours Ma Première Place des 
Arts a récompensé, le 9 avril dernier, 
la chanteuse Véronique Baltazar  
et son groupe Belshazzar formé  
du bassiste Julien Beaulieu et  
du batteur Alexandre Crépeau. 

•  Dans le cadre du Festival et du 
17e Concours solistes et petits 
ensembles organisés par la 
Fédération des harmonies et 
orchestres symphoniques du 
Québec (FHOSQ), trois de nos 
étudiants flûtistes ont remporté 
les trois premières places dans la 
catégorie soliste. Il s'agit de Mathilde 
Vaillancourt, Félicia Lévesque et 
Emmanuel Rigaud-Larose. Nous 
tenons à souligner le travail de Diane 
Caplette, enseignante, qui a joué un 
rôle fondamental dans le succès de 
ces récipiendaires.

•  L'Orchestre de chambre a remporté la 
médaille d'or au Concours MusicFest 
Québec qui a eu lieu le jeudi 20 avril 
2017. Les 20 étudiants et étudiantes 
de la directrice musicale Natalie 
Cadotte sont très fiers d’avoir reçu 
cet honneur.

HONNEURS
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Honneurs  
reçus par  
nos anciennes 
étudiantes 
Danse : prix William-Douglas
Le Département de danse de l'Univer-
sité du Québec à Montréal a décerné 
à Andréa Corbeil, le prestigieux prix 
du mérite William-Douglas soulignant 
l'excellence du travail étudiant. Andréa 
s'est fait connaître pour la maîtrise de 
son art, mais aussi pour sa créativité 
et son engagement dans son milieu  
et auprès de ses pairs. E  

Festival Quartiers Danse
Chloé Bourdages-Roy a coréalisé 
deux courts-métrages, soit : Analepses 
et Déracinement. Le premier lui a valu 
le prix « Quartiers Danses » de l'ONF 
décerné au meilleur court-métrage. 

Quant à Julie Barrette-Laperrière, elle 
s'illustre dans UnCOVERED woMAN, 
une production qui réunit diverses 
disciplines en abordant des sujets tels 
que la femme, la religion et la résistance. 

Danse to Go
Marie-Pier Oligny et Catherine Yale se 
sont lancées dans une grande aven-
ture innovatrice en mettant la danse 
contemporaine en valeur en plein air, 
plutôt qu’en salle. Leur initiative a attiré 
l'attention, car elles ont été invitées à 
s'exprimer sur leur projet et leur par-
cours à la radio de Radio-Canada. 

E    Andrea Corbeil 

Les étudiantes et étudiants qui, 
en plus de leurs obligations sco-
laires, s’enga gent dans le sport, 
y trouvent des défis particuliers 
qu’ils savent relever avec brio. 
Encore cette année, du côté  
masculin et féminin, plusieurs  
ont fait bonne figure et mérité  
des honneurs :

•  Le prix de l’esprit du Patriote, 
remis à l’athlète représentant  
le mieux les valeurs des 
Patriotes, à Yvonne Lalonde 
(hockey féminin) et à Camille 
Lapalme, flag football féminin.

•  Jean-Robin Mantha  
(hockey masculin) a été  
nommé athlète masculin de 
l’année, alors que Rosalie 
Authier (flag football féminin)  
a été consacrée athlète  
féminine de l’année.

•  Frédéric Melançon (hockey 
masculin, moyenne de 91,89 % 
en 2016, a été sacré étudiant-
athlète de l’année (en raison 
de sa moyenne générale très 
élevée). Du côté des femmes, 
c’est Jessika Boulanger (hockey 
féminin, moyenne de 93,11 % en 
2016) qui a mérité cet honneur.

•  L’équipe sportive de l’année  
a été attribuée aux Patriotes  
du hockey cosom.

Nombreux honneurs sportifs

A   B   Récipiendaires du prix de  
l’Association pour la recherche  
collégiale (ARC) : Todor Minchev,  
Béatrice Capolla et Marie-Josée  
Gauvin, enseignante du programme  
Techniques de bioécologie

C   Soirée Excellence 2015-2016, 
boursiers et boursières

D   Autodafé, Cégeps en spectacle

A B

D

C

E
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Honneurs reçus par les membres  
du personnel
La directrice des études, Carole 
Lavallée, honorée par la FAECUM
Pour souligner l’engagement des  
étudiantes militantes au sein de la 
Fédération des associations étu-
diantes du campus de l’Université de 
Montréal (FAECUM) depuis 40 ans, 
l’organisme a mis sur pied une exposi-
tion intitulée « 40 femmes ». On pouvait 
y voir à l’honneur la directrice des 
études du cégep de Saint-Laurent, 
Mme Carole Lavallée. A  

Mathieu Bergeron, au micro  
de la radio d’Ici Radio-Canada
Le 11 mai, Mathieu Bergeron, ensei-
gnant du programme Assainissement 
de l’eau, a été invité au micro d’Ici 
Radio-Canada Première dans le cadre 
de l’émission Les Éclaireurs. Notre 
collègue a répondu aux questions de 
l’animateur concernant les actions que 
doivent prendre les propriétaires de 
puits privés lors d’inondations. B  

Pascale Reny : honorée à l’AQPC
Enseignante reconnue tant pour  
ses compétences que pour son 
engagement, Pascale Reny a reçu 
la Mention d’honneur 2017 pour le 
programme Soins infirmiers dans 
lequel elle s’investit depuis plus de 
20 ans. Auteure de plusieurs ouvrages 
destinés aux étudiantes et étudiants, 
de même qu’au personnel enseignant 
dans son domaine, Pascale Reny  
a aussi collaboré au développement 
de divers contenus pour le site  
devenirinfirmiere.org qui, en 2016,  
a mérité le prix de la ministre de 
l’Enseignement supérieur. C

Édouard Staco à l'honneur
Le journal Métro a consacré un article 
au directeur des Ressources techno-
logiques du Cégep, Édouard Staco. 
Le journaliste Romain Schué présente 
notre collègue comme un homme 
engagé dans sa communauté et pré-
occupé par la persévérance scolaire. 
M. Staco a d'ailleurs mis sur pied un 
fonds visant à promouvoir la persévé-
rance scolaire. Ajoutons qu'il a aussi été 
président du Sommet socioéconomique 
pour le développement des jeunes  
des communautés noires qui a eu lieu 
le 28 janvier 2017 au HEC. D

Dans La Presse : Philippe Fournier 
et les statistiques
Dans La Presse du 6 mars 2017, le 
journaliste Vincent Marissal a fait 
l'éloge de notre collègue Philippe  
Fournier, enseignant de physique, qui a 
mis sur pied un blogue très fréquenté, 
accessible à partir du site Qc125.com.  
Son blogue présente un modèle  
statistique de projection électorale 
développé après des heures et  
des heures de saisies de données  
et de compilation. E  

Simon Dugas, Stéfanie Martin  
et le cinéma
Nos collègues Simon Dugas et Stéfanie 
Martin, responsables du concours du 
Prix collégial du cinéma québécois, 
avec Pierre Fontaine, du cégep Lionel 
Groulx, ont fait parler d’eux dans La 
Presse du 20 février. Ils ont fait la pro-
motion de l’évènement, tout en montrant 
l’impact culturel et développemental 
qu’il peut avoir sur les étudiants et 
étudiantes qui y participent. 

Steeven Chapados publie  
son Dictionnaire philosophique 
et historique de la logique
Un de nos enseignants de philosophie, 
Steeven Chapados, a publié cette 
année Le Dictionnaire philosophique 
et historique de la logique aux Presses 
de l'Université Laval (PUL). L’ouvrage 
est conçu sur le modèle d’un vaste 
système hypertexte qui permet à ses 
utilisateurs de passer directement 
d’une notion à une autre et de sonder 
l’univers et l’histoire de la logique  
selon des points de vue chaque  
fois différents. F   G  

Suzanne Lemieux, membre  
du jury des Prix du journalisme 
en loisir
Suzanne Lemieux, enseignante en 
Techniques d'intervention en loisir,  
a été choisie pour être membre du  
jury de la 32e édition des Prix du  
journalisme en loisir, remis par le 
Conseil québécois du loisir, qui avait 
lieu le 2 novembre 2016. H  

A

C

E
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H
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Reconnaissance du personnel

Départements
Jennifer Beaudry, enseignante  
au Département de français

Nova Doyon, enseignante  
au Département de français

Marie-Andrée Fortier, enseignante  
au Département de cinéma

Maxime Imbeault, enseignant  
au Département de physique

Andrée-Anne Isabel, enseignante  
au Département d’éducation physique

Marco Jean, enseignant au  
Département de philosophie

Marie-Ève Laurin, enseignante  
au Département de français

Alexandre Lefrançois, enseignant au 
Département de sciences humaines 
(histoire et sociologie)

Charles Mercier, enseignant  
au Département de Techniques  
de génie mécanique

Isabelle Paul, enseignante  
au Département de soins infirmiers

Olivier Parenteau, enseignant  
au Département de français

Philippe Pelland, enseignant  
au Département de Techniques  
d’intervention en loisir 

Cathy Sunderland, enseignante  
au Département de musique

Dominic Tétrault, enseignant  
au Département de techniques  
d’intervention en loisir

Directions
Anthony Bélanger-Taitt, conducteur 
de véhicules légers du Service des 
ressources matérielles

Claudia Beaudoin, agente de soutien 
administratif classe I, à la Direction 
des services aux étudiants

M’Hamed Bouassila, technicien  
en informatique, à la Direction  
des ressources technologiques

Samia Bourghaden, agente de sou-
tien administratif classe I, à la Direc-
tion des services aux étudiants

Mélissa Décarie, agente de soutien 
administratif classe I, à la Direction 
des ressources humaines

Caroline Dupuis, technicienne  
en travaux pratiques au Département 
de biologie

Martine-Véronique L’Heureux, agente 
de soutien administratif classe I, à la 
Direction des services administratifs

Carlos Melgar, manœuvre du Service 
des ressources matérielles

Paul Payette, technicien en travail 
social à la Direction des services  
aux étudiants

Annie Pronovost, technicienne en 
travaux pratiques au Département 
d’assainissement et environnement

Vincent Roy, technicien en travaux 
pratiques, au Département de biologie

Naziha Tadjer, opératrice en  
informatique à la Direction  
des ressources technologiques

Cécile Vieillot, agente de soutien  
administratif classe I, à la Direction 
des communications

Jessika Vigneault, conseillère péda-
gogique à la Direction des études

Le 14 mars 2017 avait lieu la Fête de la reconnaissance au cours de laquelle  
11 départs à la retraite ont été soulignés. De plus, le Collège a félicité 28 personnes 
salariées pour leurs 5 années de service, 12 personnes ayant cumulé 15 années 
de service et 7 ayant travaillé pendant 25 ans et plus pour le Collège. Cette acti-
vité festive, qui a intéressé plus de 140 personnes, a été l’occasion de remettre 
une plaque honorifique à plus de 35 personnes salariées.

5 ANS DE SERVICE

A   Mme Carole Lavallée,  
directrice des études

B   M. Mathieu Bergeron,  
enseignant en Assainissement 
de l’eau

C   Mme Hélène David, ministre  
de l’Enseignement supérieur,  
Mme Pascale Reny, enseignante 
en soins infirmiers, M. Richard 
Moisan, président de l’AQPC

D   M. Édouard Staco, directeur  
des ressources technologiques

E   M. Philippe J. Fournier, 
enseignant de physique, 
auteur et créateur du  
blogue Qc125

F   M. Steeven Chapados,  
enseignant de philosophie

G   Dictionnaire philosophique  
de M. Steeven Chapados

H   Mme Suzanne Lemieux,  
enseignante, Techniques  
d’intervention en loisir
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15 ANS DE SERVICE

Catherine Beaulieu, enseignante au 
Département de sciences humaines 
(psychologie)

Marylène Beccherini, enseignante  
au Département de soins infirmiers

Selena Bergeron, enseignante  
au Département de biologie

Ariane Bureau, conseillère  
pédagogique à la Direction  
des services aux étudiants

Guillaume Couture, enseignant au 
Département de sciences humaines 
(histoire)

Olivier Denis, technicien en travaux 
pratiques au Département de cinéma

Dominique Jodoin, enseignante  
au Département de soins infirmiers

Anne-Marie Lebuis, enseignante  
au Département de chimie

Josée Pépin, enseignante au  
Département de soins infirmiers

Lyne Perreault, directrice adjointe  
à la Direction des études

Alex Sarraf, enseignant au Département 
de sciences humaines (pyschologie)

Marie-Marthe Tremblay, enseignante 
au Département de danse

25 ANS DE SERVICE

Denis Lachance, enseignant  
au Département de biologie

François Lamy, enseignant  
au Département de génie mécanique

Patrick Lesourd, enseignant  
au Département de génie mécanique

Stéfanie Martin, enseignante  
au Département de français

Jean-Claude Poulin, agent de soutien 
administratif classe 1, à la bibliothèque

Claude Veillette, enseignant  
au Département de philosophie

André Yelle, enseignant au Départe-
ment de sciences humaines (histoire)

NOS RETRAITÉS

Andrée Bessette, enseignante  
au Département de musique

Louis Beaudoin, enseignant  
au Département de techniques  
d’intervention en loisir

Georges Camitsis, enseignant  
au Département de musique

Myriam Gendron, enseignante  
au Département de musique

Claude Gonthier, enseignant  
au Département de français

Jacek Litwin, enseignant au  
Département de Techniques  
de génie mécanique

François Martel, enseignant  
au Département de musique

Ghislaine Morency, conseillère  
pédagogique à la Direction de  
la formation continue

Daniel Piché, aide de métiers au  
Service des ressources matérielles

Michèle Prévost, technicienne  
en administration à la Direction  
de la formation continue
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Conseil d’administration

Commission des études

INSTANCES
M. Loïc Beaudoin, représentant des 
étudiants inscrits dans un programme 
d’études préuniversitaires

M. François Boisclair, représentant 
du personnel de soutien

M. Mathieu Cormier, directeur général

M. Guillaume Couture, représentant 
du personnel enseignant

Mme Manon De Ladurantaye,  
représentante des parents  
d’étudiants et d’étudiantes

M. Alessandro Dieni, représentant 
des titulaires de diplôme d’études  
collégiales dans un programme 
d’études techniques nommé par  
le conseil d’administration

Mme Andra Florea, représentante 
des étudiants et étudiantes inscrits dans 
un programme d’études techniques

M. Patrick Francke-Sirois, représen-
tant des titulaires de diplôme d’études 
collégiales dans un programme 
d’études préuniversitaires nommé  
par le conseil d’administration

Mme Loreto Garrido, représentante 
du personnel professionnel non  
enseignant (en remplacement de  
M. David Pagé)

Mme Michèle Glémaud, représentante 
des établissements d’enseignement  
de niveau universitaire

M. Luc Landreville, représentant  
des commissions scolaires du  
territoire du Collège

Mme Carole Lavallée, directrice  
des études

M. Martial Missihoun, représentant 
des entreprises de la région œuvrant 
dans les secteurs d’activités écono-
miques correspondant aux programmes 
d’études techniques mis en œuvre par 
le Collège

Mme Léonie Perron, représentante 
des groupes socio-économiques  
du territoire principalement desservi 
par le Collège

Mme Louise Piché, représentante 
des partenaires du marché du travail 
de la région où est situé le Collège

M. Réjean Piché, représentant des 
entreprises de la région œuvrant dans 
les secteurs d’activités économiques 
correspondant aux programmes 
d’études techniques mis en œuvre  
par le Collège

M. Jean-Louis Richer, vice-président 
du conseil d’administration et  
représentant des parents d’étudiants 
et d’étudiantes

M. Aref Salem, président du conseil 
d’administration et représentant  
des groupes socio-économiques  
du territoire principalement desservi 
par le Collège

M. André Yelle, représentant  
du personnel enseignant

DIRECTRICE DES ÉTUDES  
ET PRÉSIDENTE D’OFFICE  
DE LA COMMISSION DES ÉTUDES

M. Pierre-Marc Beaudoin,  
enseignant de musique

M. Christian Bélanger, enseignant 
d’éducation physique

M. Jean-François Bourgeault,  
enseignant de français et de littérature

M. Francis Bourgeois, enseignant  
de physique

Mme Catherine Cyr-Gagnon,  
enseignante de mathématiques

Mme Daniela Giudice, enseignante 
de musique

M. Patrick Gouin, enseignant de chimie

Mme Catherine Grech, enseignante 
de français et de littérature

Mme Manon Lelièvre, enseignante  
de sciences humaines

M. Patrick LeSourd, enseignant  
de génie mécanique

Mme Géraldine Martin, enseignante 
de mathématiques

M. Nicolas Talbot, enseignant  
de philosophie

PERSONNEL PROFESSIONNEL

Mme Sylvie Gaudreault, aide  
pédagogique individuelle

Mme Nancy Laflamme,  
conseillère pédagogique,  
direction formation continue

Mme Jessika Vigneault  
(en remplacement de Mme Isabelle 
De Sève), conseillère pédagogique, 
direction des études

PERSONNEL DE SOUTIEN 

Mme Tatiana Barsan, technicienne 
en travaux pratiques, génie mécanique

PERSONNEL CADRE

M. Marc Deschênes, directeur adjoint 
aux études

Mme Chantal Provost  
(en remplacement de Lyne Perreault 
qui remplaçait David Pilon), directrice 
adjointe aux études

ÉTUDIANTS

Mme Andra Florea, techniques  
de bioécologie

M. Arnaud Beaudoin, techniques  
de génie mécanique
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ORGANIGRAMME 
2016-2017

Direction  
des services  

administratifs

Direction  
des ressources 
technologiques

Direction  
des ressources  

humaines et  
secrétariat général

Direction 
de la formation 

continue

-  Dotation

-  Administration  
des salaires et des avan-
tages sociaux

-  Perfectionnement

-  Relations de travail

-  Santé-sécurité  
au travail

-  Développement  
organisationnel

-  Affaires corporatives

-  Finances

-  Approvisionnement

-  Sécurité

-  Entretien spécialisé  
et ménager

-  Projets et travaux  
de construction

-  Formation sur mesure  
aux entreprises

-  Formation non créditée
-  Francisation
-  Reconnaissance des 

acquis et compétences
-  Cours à temps partiel
-  Tremplin DEC pour immi-

grants ou allophones

Programmes
-  Conception assistée  

par ordinateur – CATIA
-  Contremaître de production
-  Contremaître en  

infrastructures urbaines
-  Dessin assisté par  

ordinateur (DAO)
-  Estimation en  

construction et rénovation
-  Gestion de copropriétés
-  Gestion financière  

informatisée
-  Gestion immobilière
-  Intégration à la profession 

de technicien en génie 
mécanique

-  Spécialisation en  
médiation culturelle

-  Microbiologie appliquée
-  Programmation en 

commande numérique 
(usinage)

-  Réseaux de télécom-
munication Internet

-  Retraitement des dispo-
sitifs médicaux (AEC)

-  Service-conseil  
en immigration

-  Soutien technique en 
réseaux informatiques

-  Traitement des eaux

-  Administration  
du parc informatique  
et de la réseautique

 -  Reprographie  
et téléphonie

Stéphanie Poissant, 
directrice

Édouard Staco,  
directeur

Josée Leblanc, 
directrice  

Isabelle Martineau, 
directrice par intérim

Marie-Christine  
Beaudoin, 
directrice
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Conseil 
d'administration

Direction générale
Mathieu Cormier, directeur général

Direction  
des études

Direction des  
communications

Direction  
des services  
aux étudiants 

Centre des  
technologies  

de l’eau

Commission  
des études

-  Animation sportive, 
socioculturelle et 
interculturelle, vie 
sprituelle, environnement 

-  Orientation, consultation, 
aide financière, service 
d'aide à l'intégration 
des étudiants, santé, 
psychologie, alternance 
travail-études, placement

-  Services communautaires, 
aréna, centre sportif, salle 
Émile-Legault

-  Promotion

-  Recrutement

-  Relations publiques

-  Communication interne

Danielle Malkassoff, 
directrice

Louise Lavallée, 
directrice

Carole Lavallée,  
directrice

Direction adjointe
Cheminement 
et organisation 

scolaires  
et bibliothèque

Direction adjointe
Programmes, 

recherche  
et réussite

Direction adjointe
Programmes, 
organisation  

de l’enseignement 
et ressources 
didactiques

Programmes et leurs départements affiliés

- Arts visuels

- Arts, lettres et  
 communication :  
 > Cinéma et  
  communication
 >  Langues
 > Littérature
 > Théâtre

- Danse

- Musique et  
 Techniques  
 professionnelles  
 de musique et  
 chanson

- Sciences humaines

- Techniques  
 d’intervention 
 en loisir

- Formation générale : 
 Anglais, éducation  
 physique, français  
 et philosophie

- Assainissement de l’eau

- Environnement, hygiène 
 et sécurité au travail

- Internet et robotique 
 (Technologie de  
 l’électronique)

- Soins infirmiers

- Sciences de la nature

- Techniques de  
 bioécologie

- Techniques de génie 
 mécanique

- Technologie de  
 l’architecture
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FONDATION 

Les bourses de la Fondation 
•  Bourses de bienvenue. Lors d’un 

tirage au sort qui s’est tenu en début 
d’année scolaire, des bourses de 
bienvenue ont été décernées à deux 
nouveaux étudiants en provenance 
du secondaire.

•  Bourses d’encouragement. Dans 
chaque programme d’études, des 
bourses d’encouragement ont été 
attribuées à un étudiant ou une étu-
diante de deuxième année qui a fait 
montre de persévérance et d’efforts 
soutenus. Ces bourses sont remises 
aux lauréats devant leurs pairs.

•  Bourse de persévérance. D’une 
valeur de 1 000 $, la deuxième bourse 
annuelle soulignant la persévérance 
a été octroyée à une étudiante qui a 
su persévérer malgré des difficultés 
financières et personnelles. A  

•  Bourses dédiées. Plusieurs bourses 
ont aussi été remises grâce aux dons 
reçus de particuliers ou d’entreprises. 
Les laboratoires Dynacare ont permis 
à quatre finissantes du programme 
Soins infirmiers de repartir avec 
des bourses d’excellence. De son 
côté, SIMO a remis deux bourses 
à des étudiants en Assainissement 
de l’eau (DEC et AEC). De plus, les 
membres du personnel du Collège 
et le Syndicat des professeurs ont 
remis des bourses à des étudiantes 
et étudiants méritants. B  C

•  Bourses d’excellence. La  Fondation 
partage en parts égales avec 
le Cégep le montant octroyé en 
bourses d’excellence à des finissants 
et finissantes.

Des projets parascolaires variés
Les projets parascolaires sont un élé-
ment important dans l’apprentissage 
des étudiants et étudiantes. Existants 
dans la plupart des programmes 
d’études, ils ont pu être réalisés grâce 
à l’aide financière de la Fondation. 
Les vernissages, stages à l’étranger 
ou voyages d’immersion, spectacles, 
festivals et concours ont profité à plus 
de 400 étudiants et étudiantes.

Les activités-bénéfice 
Les activités bénéfice de la Fondation, 
notamment l’activité printanière, font 
honneur aux anciens étudiants et aux 
anciennes du Cégep. La  présidence 
d’honneur des événements est tou-
jours assurée par une personnalité 
publique ayant déjà fréquentée le 
cégep de Saint-Laurent.

•  La traditionnelle soirée d’huîtres de 
l’automne s’est tenue cette année le 
vendredi 28 octobre 2016.  Les ama-
teurs ont pu savourer de délicieuses 
huîtres dans une ambiance amicale 
et décontractée. 

•  La loterie-voyages de la Fondation 
en était cette année à sa sixième  
édition. Elle a permis à sept gagnants 
et gagnan tes de se partager 5 250 $ 
en prix.

•  Le Collège a pu tenir la troisième 
édition de son salon Vivre la science 
et les technologies grâce à la 
reconduite du soutien financier de la 
société Hydro-Québec.

•  La dégustation Vins et champagnes, 
tenue le 1er juin 2017 sous la  
présidence d’honneur de l’auteur-
compositeur-interprète Pierre Flynn, 
a connu un vif succès. Présentée 
par la Caisse populaire Desjardins 
de Saint-Laurent, cette activité 
s’est déroulée sous la gouverne 
de la sommelière invitée Michelle 
 Bouffard, qui a su guider les invités 
pour qu’ils dégustent des vins et 
champagnes de façon avisée. Un 
encan silencieux a aussi permis à 
certains de mettre la main sur des 
objets exclusifs. D  E

•  Un tableau d’honneur de la 
 Fondation a été conçu afin de  
souligner la générosité des dona-
teurs. Il a été installé dans le hall 
principal du Cégep.

En plus de compter sur l’indéfectible 
soutien de la Caisse populaire  
Desjardins de Saint-Laurent et  
d’Hydro-Québec, la Fondation bénéfi-
cie du fidèle soutien financier de SIMO, 
de Dynacare et de plusieurs autres 
dons, individuels et corporatifs.

La Fondation du cégep de Saint-Laurent encourage les étudiants et étudiantes en  
soulignant, par diverses bourses, leur persévérance, leur dépassement et leur réussite. 
Pour recueillir les fonds nécessaires, elle tient des activités-bénéfice et organise  
des campagnes de financement. La Fondation a le privilège de pouvoir compter  
sur la fidèle générosité des membres du personnel du Cégep, d’entreprises  
et de donateurs individuels.

PARTENAIRES
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
LA FONDATION EN 2016-2017 

Président
M. Pierre B. Lesage 
Ancien du Collège de Saint-Laurent, 1961

Vice-président
M. François Meunier 
Directeur des Opérations Adjoint  
Exploitation – Secteur EAU 
SIMO

Trésorière
Mme Marie-Christine Beaudoin 
Directrice des services administratifs  
Cégep de Saint-Laurent

Secrétaire
Mme Danielle Malkassoff 
Directrice des services aux étudiants  
Cégep de Saint-Laurent

ADMINISTRATEURS
M. Paul-Émile Bourque 
Ancien directeur général  
Cégep de Saint-Laurent

M. Yves Charron 
Ancien étudiant et retraité 
Cégep de Saint-Laurent

M. Pierre Cloutier, C.P.A. 
Vice-président  
G. Martin & A. Vleminckx Amusement Ltée

M. Mathieu Cormier  
Directeur général  
Cégep de Saint-Laurent

Mme Claude Courchesne 
Employée du Syndicat des professeurs  
Cégep de Saint-Laurent

M. Marcel jr Harcc 
Ancien étudiant et technicien en architecture  
Cégep de Saint-Laurent

Mme Monique Hébert 
Enseignante en soins infirmiers 
Cégep de Saint-Laurent 

Mme Josée Leblanc 
Directrice de la formation continue  
et du service aux entreprises 
Cégep de Saint-Laurent 

M. Daniel Paquin 
Conseiller principal 
CGI

Mme Eleonnore Tcheuffa Ngandjui, Tchuente 
Parent d’étudiant 

Mme Jo-Anne Héroux 
Directrice de la Fondation 
Non-membre 

A  M. François Meunier, vice-président de la Fondation, Jo-Anne 
Héroux, directrice de la Fondation, la boursière Évelyne  
Sibomana-Bouchard (Assainissement de l'eau) et les membres  
du comité de sélection : Annie Gascon, Lyne Perreault, Patrick 
Gouin et Charles Mercier.

B  M. Scott Hickey, vice-président, communications corporatives 
et affaires publiques, chez Dynacare entouré des quatre  
boursières en Soins infirmiers : Catherine Le Fourn, Daphné 
Lagarde et Djeefline Lemieux, Laurence Legros

C  M. François Cormier, directeur des Opérations Adjoint  
Exploitation – Secteur EAU SIMO, boursière Alexandra  
Socolovici, Assainissement de l’eau

D  Mme Michelle Bouffard, sommelière

E  M. Pierre B. Lesage, président de la Fondation du cégep  
de Saint-Laurent, Mme Michelle Bouffard, sommelière, M. Pierre 
Flynn, président d’honneur de la soirée, Mme Jo-Anne Héroux, 
directrice de la Fondation, M. Richard Moisan, président de 
l’Association québécoise de pédagogie collégiale, M. Mathieu 
Cormier, directeur général du cégep de Saint-Laurent
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CENTRE DES  
TECHNOLOGIES  
DE L’EAU (CTE)

Au cours de cette année, le conseil 
d’administration, le personnel du 
Centre ainsi que les enseignants et 
enseignantes du Cégep se sont impli-
qués dans l’implantation des orienta-
tions tracées par le plan stratégique 
de développement pour la période 
2016-2021. Plus de 31 projets ont été 
réalisés et 22 sont déjà en cours pour 
la prochaine année, démontrant ainsi 
la pertinence de nos orientations et  
de nos domaines d’activité. 

Tout ce travail a été soutenu par une 
équipe de chercheurs, de professeurs 
et de techniciens qui ont à cœur la 
mission et le développement du Centre. 
L’implication du personnel du Collège, 
tant sur le plan de l’enseignement que 
pour les volets administratif et opéra-
tionnel, contribue aux succès du CTE, 
tout en donnant à nos étudiants et 
étudiantes la possibilité de bénéficier 
d’un environnement scolaire de pointe 
et innovant.

Nous avons commencé l’intégration du 
projet Synchrone, qui consiste à déve-
lopper des partenariats avec d’autres 
centres de recherche afin d’encourager 
le choix de solutions novatrices chez 
nos clients, dans une dynamique 
de collaboration visant également à 
accroître les retombées économiques 
pour le Québec. Dans cette continuité, 
le CTE a poursuivi son expansion à 
l’international avec ses partenaires 
brésiliens et français, l’accueil d’étu-
diantes et d’étudiants internationaux 
dans le cadre de stages et à titre  
de conférencier invité au Mexique  
et en Inde.

Par ailleurs, Développement écono-
mique Canada (DEC) a octroyé au CTE 
un financement important pour l’ajout 
d’équipements, contribuant ainsi à 
répondre aux besoins de nos clients. 
Il s’agit d’un soutien majeur nous 
permettant de consolider nos activi-
tés, d’augmenter notre capacité de 
recherche et de nous démarquer.

De plus, l’effort soutenu des dernières 
années a nécessité la conception et 
l’adaptation d’outils administratifs, 
ainsi que l’adoption de méthodes de 
travail et de gestion opérationnelle. Un 
travail important a donc été accompli 
cette année et se poursuivra au cours 
de la prochaine année afin de maintenir 
la progression des activités du CTE.

Enfin, pour la prochaine année, plu-
sieurs projets mobilisateurs tels que la 
construction d’un nouveau bâtiment de 
recherche et d’enseignement ainsi que 
des projets de recherche d’envergure 
seront sur la table de rédaction. Cela 
nécessitera la contribution intensive de 
l’ensemble des membres de l’équipe 
et favorisera l’implantation d’une vision 
commune afin d’établir les assises 
financières et structurelles de notre 
organisation dans une perspective à 
long terme. Le rapport annuel du CTE 
fait état avec plus amples détails des 
activités du Centre.

L’année 2016-2017 constitue la première d’une nouvelle reconnaissance quinquennale 
du Centre des technologies de l’eau (CTE) par le gouvernement.
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OBLIGATIONS 
RELATIVES À 
LA REDDITION 
DE COMPTES
État de l’application des dispositions énoncées à l’article 20 de la Loi sur la gestion et le 
contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public 
ainsi que des sociétés d’État (chapitre G-1.011) :

LE COLLÈGE S’EST ACQUITTÉ DE SES OBLIGATIONS.

Reddition de comptes pour les 
contrats de service de 25 000 $ et plus, 
du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 selon 
la Loi sur la gestion et le contrôle des 
effectifs des ministères, des organismes 
et des réseaux du secteur public ainsi 
que des sociétés d’État (L.Q. 2014, 
Chapitre 17) (en vigueur depuis le  
1er janvier 2015)

Personne morale de droit privé 
ou société
Nombre de contrats 15 
Valeur totale 2 637 237,51 $

Personne physique exploitant 
une entreprise individuelle
Nombre de contrats 0 
Valeur totale 0,00 $

Annexe S024
L’année 2016-2017 a été la première 
année de réalisation d’un projet pilote 
portant sur l’offre de mesures de réus-
site auprès des étudiantes et étudiants 
ayant des besoins particuliers. 

En plus des budgets de la réussite 
du Collège, l’annexe S024 a permis 
à chaque programme et discipline 

de recevoir une allocation, soit un 
minimum de 0,2 enseignant à temps 
complet (ETC) pour libérer un coor-
donnateur ou une coordonnatrice  
des mesures de réussite (CMR). 

Au nombre de 22, ces allocations 
permettent à des enseignantes et 
enseignants d’intervenir directement 
auprès des étudiants et étudiantes 
du programme ou de la discipline qui 
vivent des situations problématiques. 
Ces personnes accompagnent les 
étudiants et étudiantes en difficulté, 
identifiés par leurs enseignants, et 
réfèrent ceux et celles qui ont de plus 
grandes difficultés et nécessitent 
des services spécialisés. Enfin, elles 
assurent le suivi et la concertation 
auprès des enseignants, de l’API et 
des services spécialisés dans certains 
cas. Deux autres enseignants ont 
reçu une allocation particulière pour 
intervenir auprès des étudiantes et 
étudiants du Tremplin DEC et auprès 
des étudiantes et étudiants membres 
des équipes sportives, qui proviennent 
de tous les programmes. Ce volet de 
l’annexe touche 1,8 ETC.

Par ailleurs, 13 programmes ou 
disciplines ont reçu une allocation 
supplémentaire en raison leur nombre 
plus élevé d’étudiantes et d’étudiants 
en situation de handicap (EESH). 
Ces allocations (minimum 0,1 ETC) 
servent à différents projets. Ces 
projets peuvent compléter le travail 
du CMR, aider à mieux identifier les 
besoins des EESH du programme ou 
de la discipline, ou encore permettre à 
une enseignante ou un enseignant de 
soutenir ses pairs. Ce deuxième volet 
vise 2,35 ETC. 

À la fin de l’année, un comité insti-
tutionnel des mesures de réussite a 
conclu que le projet pilote de 4,15 ETC 
s’avérait porteur et qu’il se  poursuivrait 
pour l’année 2017-2018. Enfin, ce comité 
a collaboré au travail d’accompagne-
ment par la direction des études  
et le syndicat a été mis en place  
et se poursuivra.
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Informations financières de l'exercice  
terminé le 30 juin 2017

FONDS DE FONCTIONNEMENT CÉGEP DE SAINT-LAURENT

  2017 2016

  $ $

REVENUS

Enseignement régulier  38 993 871 $  36 812 426 $

Formation continue  5 588 618 $  5 693 760 $

Services auxiliaires  517 777 $ 512 691 $

Total    45 100 266 $   43 018 877 $ 

CHARGES

Salaires et avantages sociaux - Enseignants   27 275 052 $  25 885 838 $

Salaires et avantages sociaux - Autres personnels   10 450 241 $ 10 256 807 $

Autres charges   7 426 862 $ 6 853 821 $

Total   45 152 155 $ 42 996 466 $  

Excédent (ou insuffisance) des revenus sur les charges  (51 889) $  22 411 $

ÉVOLUTION DU SOLDE DE FONDS

Solde de fonds au début de l'exercice     1 387 237 $ 1 390 698 $  

Excédent des revenus (charges)   (51 889) $ 22 411 $

Virements au fonds des immobilisations   

    Remboursements d'emprunts autofinancés   (26 859) $ (25 872) $

    Acquisitions d'immobilisations

    Autres 

Total    (78 748) $ (3 461) $

SOLDE DE FONDS À LA FIN DE L'EXERCICE    1 308 489 $ 1 387 237 $ 

Solde de fonds affecté à des projets   500 000 $   500 000 $

Solde de fonds non affecté à des projets   808 489 $   887 237 $
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CODE D’ÉTHIQUE  
ET DE  
DÉONTOLOGIE 
Préambule
Les présentes règles d’éthique et de déontologie sont adoptées en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et d’autres 
dispositions législatives concernant l’éthique et la déontologie. Ces dispositions complètent les règles d’éthique et de déontolo-
gie déjà prévues aux articles 321 à 330 du Code civil du Québec et aux articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement 
général et professionnel. Les dispositions législatives d’ordre public, notamment les articles 12 à 20 de la Loi sur les collèges 
d’enseignement général et professionnel prévalent, en cas de conflit, sur les dispositions du présent code. Les annexes au pré-
sent code qui énoncent certaines règles relatives à la divulgation des informations du conseil d’administration et qui explicitent 
certaines dispositions des articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel sont réputées faire 
partie intégrante du code d’éthique et de déontologie des administrateurs.

1. DÉFINITIONS 

Dans le présent Code, les mots  
suivants signifient : 

>  administrateur : membre du 
conseil d’administration du Collège ; 

>  administrateur membre du 
personnel : le directeur général, le 
directeur des études ainsi que deux 
enseignants, un professionnel et un 
membre du personnel de soutien 
respectivement élus par leurs pairs 
à titre d’administrateurs ; 

>  code : code d’éthique et de déon-
tologie des administrateurs ; 

>  collège : le Collège d’enseigne-
ment général et professionnel  
de Saint-Laurent ; 

>  intérêt : ce qui importe, ce qui est 
utile, avantageux. 

2. OBJET 

Le Code a pour objet d’établir cer-
taines règles d’éthique et de déonto-
logie régissant les administrateurs  
du Collège en vue :

>  d’assurer la confiance du public 
dans l’intégrité, l’impartialité et la 
transparence du conseil d’adminis-
tration du Collège ; 

>  de permettre aux administrateurs 
d’exercer leur mandat et d’accom-
plir leurs fonctions avec confiance, 
indépendance et objectivité au 
mieux de la réalisation de la  
mission du Collège.

3. CHAMP D’APPLICATION

Tout administrateur est assujetti aux 
règles du Code. De plus, la personne 
qui cesse d’être administrateur est 
assujettie aux règles prévues à l’article 
5.2 du Code. 

4.  DEVOIRS  
GÉNÉRAUX DES  
ADMINISTRATEURS 

L’administrateur exerce sa fonction 
avec indépendance, intégrité et bonne 
foi au mieux de l’intérêt du Collège et 
de la réalisation de sa mission. Il agit 
avec prudence, diligence, honnêteté, 

loyauté et assiduité comme le ferait en 
pareilles circonstances une personne 
raisonnable et responsable. 

5.  OBLIGATIONS DES 
ADMINISTRATEURS 

5.1  L’administrateur doit, dans 
l’exercice de ses fonctions :

>  respecter les obligations que la loi, 
la charte constitutive du Collège et 
les règlements lui imposent et agir 
dans les limites des pouvoirs  
du Collège ; 

>  éviter de se placer dans une situa-
tion de conflit entre son intérêt  
personnel ou l’intérêt du groupe 
ou de la personne qui l’a élu ou 
nommé et les obligations de ses 
fonctions d’administrateur ; 

>  agir avec modération dans ses 
propos, éviter de porter atteinte  
à la réputation d’autrui et traiter  
les autres administrateurs  
avec respect ; 

>  ne pas utiliser, à son profit ou  
au profit d’un tiers, les biens  
du Collège ;
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>  ne pas divulguer, à son profit ou 
au profit d’un tiers, l’information 
privilégiée ou confidentielle qu’il 
obtient en raison de ses fonctions ;

>  ne pas abuser de ses pouvoirs ou 
profiter indûment de sa position 
pour en tirer un avantage personnel ;

>  ne pas, directement ou indirec-
tement, accorder, solliciter ou 
accepter une faveur ou un avan-
tage indu pour lui-même ou pour 
une autre personne ; 

>  n’accepter aucun cadeau, marque 
d’hospitalité ou autre avantage que 
ceux d’usage et de valeur minime. 

5.2  La personne qui cesse d’être 
administrateur doit, dans 
l’année suivant la fin de son 
mandat d’administrateur : 

>  se comporter de façon à ne  
pas tirer d’avantages indus  
de ses fonctions antérieures 
d’administrateur ; 

>  ne pas agir en son nom person-
nel ou pour le compte d’autrui 
relativement à une procédure, à 
une négociation ou à une autre 
opération à laquelle le Collège est 
partie. Cette règle ne s’applique 
pas à l’administrateur membre du 
personnel du Collège en ce qui 
concerne son contrat de travail ; 

>  ne pas utiliser de l’information 
confidentielle ou privilégiée relative 
au Collège à des fins personnelles 
et ne pas donner des conseils fon-
dés sur des renseignements obte-
nus par ses fonctions d’administra-
teur non disponibles au public. 

6.  RÉMUNÉRATION DES 
ADMINISTRATEURS 

L’administrateur n’a droit à aucune 
rémunération pour l’exercice de ses 
fonctions d’administrateur du Collège. 
Il ne peut également recevoir aucune 
autre rémunération du Collège, à 
l’exception du remboursement de 
certaines dépenses autorisées par le 
conseil d’administration. Cette disposi-
tion n’a pas pour effet d’empêcher les 
administrateurs membres du personnel 
de recevoir leur salaire et autres avan-
tages prévus à leur contrat de travail. 

7.  RÈGLES EN  
MATIÈRE DE CONFLIT 
D’INTÉRÊTS 

7.1  Objet 
Les règles contenues au présent 
article ont pour objet de faciliter la 
compréhension des situations de 
conflit d’intérêts et d’établir des pro-
cédures et modalités administratives 
auxquelles est assujetti l’administra-
teur en situation de conflit d’intérêts 
pour permettre de procéder au mieux 
de l’intérêt du Collège.

7.2  Situations de conflit d’inté-
rêts des administrateurs 

Constitue une situation de conflit d’inté-
rêts toute situation réelle, apparente  
ou potentielle, qui est objectivement 
de nature à compromettre ou suscep-
tible de compromettre l’indépendance 
et l’impartialité nécessaires à l’exercice 
de la fonction d’administrateur, ou à 
l’occasion de laquelle l’administrateur 
utilise ou cherche à utiliser les attributs 
de sa fonction pour en retirer un 
avantage indu ou pour procurer un tel 
avantage indu à une tierce personne.

 Sans restreindre la portée de cette défi-
nition et seulement à titre d’illustration, 
sont ou peuvent être considérés comme 
des situations de conflit d’intérêts : 

 a)   la situation où l’administrateur  
a directement ou indirectement  
un intérêt dans une délibération  
du conseil d’administration ; 

b)   la situation où un administrateur a 
directement ou indirectement un 
intérêt dans un contrat ou un projet 
de contrat avec le Collège ;

c)   la situation où un administrateur, 
directement ou indirectement, 
obtient ou est sur le point d’obtenir 
un avantage personnel qui résulte 
d’une décision du Collège ; 

d)   la situation où un administrateur 
accepte un présent ou un avantage 
quelconque d’une entreprise qui 
traite ou qui souhaite traiter avec le 
Collège, à l’exception des cadeaux 
d’usage de peu de valeur.

7.3  Situations de conflit d’inté-
rêts des administrateurs 
membres du personnel 

 Outre les règles établies à l’article 7.2 
du Code, l’administrateur membre du 
personnel est en situation de conflit 
d’intérêts dans les cas prévus aux 
articles 12 et 20.1 de la Loi sur les 
collèges d’enseignement général  
et professionnel. 

7.4 Déclarations d’intérêts 
 Dans les trente (30) jours suivants 
l’entrée en vigueur du présent Code 
ou dans les trente (30) jours suivants 
sa nomination, l’administrateur doit 
compléter et remettre au président du 
conseil d’administration une déclara-
tion des intérêts qu’il a à sa connais-
sance dans une entreprise faisant 
affaire ou ayant fait affaire avec le 
collège et divulguer, le cas échéant, 
toute situation réelle, potentielle ou 
apparente de conflit d’intérêts pouvant 
le concerner. Cette déclaration doit 
être révisée et mise à jour annuelle-
ment par l’administrateur. Outre cette 
déclaration d’intérêt, l’administrateur 
doit divulguer toute situation de conflit 
d’intérêts de la manière et dans les cas 
prévus au premier alinéa de l’article  
12 de la Loi sur les collèges d’ensei-
gnement général et professionnel. 

7.5 Interdictions 
Outre les interdictions pour les situa-
tions de conflit d’intérêts prévues 
aux articles 12 et 20 de la Loi sur les 
collèges d’enseignement général et 
professionnel, l’administrateur qui 
est en situation de conflit d’intérêts 
à l’égard d’une question discutée au 
conseil d’administration a l’obligation 
de se retirer de la séance du conseil 
pour permettre que les délibérations et 
le vote se tiennent hors la présence de 
l’administrateur et en toute confiden-
tialité face à l’administrateur qui a dû 
se retirer. 

7.6 Rôle du président 
 Le président du conseil est respon-
sable du bon déroulement des 
réunions du conseil d’administration. 
Il doit trancher toute question relative 
au droit de voter à une réunion du 
conseil. Lorsqu’une proposition est 
reçue par l’assemblée, le président 
du conseil doit, après avoir entendu 
le cas échéant les représentations 
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des administrateurs, décider quels 
sont les membres habilités à délibérer 
et à voter. Le président a le pouvoir 
d’intervenir pour qu’une personne 
s’abstienne de voter et pour que cette 
dernière se retire de la salle où siège  
le conseil. La décision du président  
est finale. 

8. Conseiller en déontologie
 Le secrétaire du conseil ou toute autre 
personne nommée par le conseil 
d’administration agit comme conseiller 
en déontologie. Ce dernier est chargé :

>  d’informer les administrateurs 
quant au contenu et aux modalités 
d’application du Code ; 

>  de conseiller les administrateurs 
en matière d’éthique et  
de déontologie ; 

>  de faire enquête sur réception d’allé-
gations d’irrégularités et de faire 
rapport au conseil d’administration ;

>  de faire publier dans le rapport 
annuel du Collège le présent Code 
ainsi que les renseignements  
prévus à la loi. 

9.  CONSEIL DE  
DISCIPLINE

9.1  Le conseiller en déontologie  
saisit le conseil d’administration 
de toute plainte ou de toute autre 
situation d’irrégularité en vertu du 
Code ainsi que des résultats de  
son enquête.

9.2  Le conseil d’administration ou le 
comité constitué par le conseil à 
cette fin siège comme conseil de 
discipline et décide du bien-fondé 
de la plainte et de la sanction 
appropriée, le cas échéant. 

9.3  Le conseil de discipline notifie par 
écrit dans les 10 jours ouvrables 
à l’administrateur les manque-
ments reprochés et l’avise qu’il 
peut, dans les 30 jours, fournir par 
écrit ses observations au conseil 
de discipline et sur demande être 
entendu par celui-ci relativement 
aux manquements reprochés et à 
la sanction appropriée.

9.4  Dans le cas d’une situation urgente 
nécessitant une intervention rapide 

ou dans un cas présumé de faute 
grave, qu’il s’agisse d’un manque-
ment à une norme d’éthique ou de 
déontologie, ou d’une infraction 
criminelle ou pénale, l’administra-
teur peut être relevé provisoirement 
de ses fonctions par le président 
du conseil d’administration. 

9.5  Le conseil de discipline qui conclut 
que l’administrateur public a 
contrevenu à la loi ou au Code 
recommande au conseil d’admi-
nistration la sanction discipli-
naire appropriée. Les sanctions 
possibles sont la réprimande, la 
suspension ou la révocation. 

10. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent Code entre en 
vigueur lors de son adoption.

Annexe «A»
RÈGLES RELATIVES  
À LA DIVULGATION  
ET À LA DIFFUSION  
DE RENSEIGNEMENTS  
ET D’INFORMATIONS  
DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

1. Objet 
Les règles du présent titre ont pour 
objet de concilier l’obligation de trans-
parence du conseil d’administration 
avec l’obligation de discrétion des 
administrateurs. 

2.  L’accessibilité et la  
diffusion des documents  
du conseil d’administration 

En principe, ont un caractère public  
les documents suivants : 

>  le projet d’ordre du jour du conseil 
d’administration ; 

>  le procès-verbal, une fois adopté 
par le conseil d’administration ; 

>  les documents d’appoint relatifs à 
une question traitée par le conseil 
d’administration et non identifiés 
comme confidentiels.

Nonobstant la règle énoncée ci-dessus, 
le conseil d’administration peut excep-
tionnellement déclarer confidentiel un 

document du conseil d’administration 
et en restreindre l’accès, sauf pour  
un administrateur : 

>  Lorsqu’il s’agit d’un document  
qui se rapporte à une séance ou 
à une partie de séance que le 
conseil d’administration décrète 
confidentielle pour des motifs 
d’intérêt public ; 

>  Lorsqu’il s’agit d’un document 
dont l’accès en tout ou en partie 
doit ou peut être restreint en vertu 
de la Loi sur l’accès aux docu-
ments des organismes publics et 
sur la protection des renseigne-
ments personnels. Les documents 
de caractère public qui ne sont pas 
touchés par une déclaration de 
confidentialité du conseil d’admi-
nistration sont accessibles dans 
les meilleurs délais, sur demande 
et moyennant paiement des coûts 
de reproduction. 

3.  L’obligation du membre de 
préserver la confidentialité 
d’un document 

Lorsqu’un document du conseil d’admi-
nistration n’est pas encore devenu 
accessible ou lorsqu’exceptionnelle-
ment l’accès à un document du conseil 
d’administration est restreint, l’admi-
nistrateur est assujetti à l’obligation 
d’en préserver la confidentialité.

4.  La divulgation des décisions 
du conseil d’administration

Les décisions du conseil d’administra-
tion ont un caractère public. Il revient à 
la personne qui en a la responsabilité 
d’en assurer la diffusion et l’accessibi-
lité en respectant les règles du présent 
Code et les prescriptions de la Loi sur 
l’accès aux documents des orga-
nismes publics et sur la protection  
des Renseignements personnels. 

Annexe « B »
En matière d’éthique et de déontolo-
gie, les administrateurs membres du 
personnel du Collège sont également 
régis par les deuxième et troisième 
alinéas de l’article 12 de la Loi sur les 
collèges d’enseignement général et 
professionnel. De plus, le directeur 
général et le directeur des études sont 
également régis par l’article 20.1 de 
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cette loi. Ces dispositions législatives 
se lisent comme suit :

12. […] En outre, un membre du  
personnel d’un collège doit, sous 
peine de déchéance de sa charge, 
s’abstenir de voter sur toute question 
portant sur son lien d’emploi, sa rému-
nération, ses avantages sociaux et ses 
autres conditions de travail ou ceux 
de la catégorie d’employés à laquelle 
il appartient. Il doit en outre, après 
avoir eu l’occasion de présenter ses 
observations, se retirer de la séance 
pour la durée des délibérations et du 
vote relatifs à cette question. 

Le deuxième alinéa s’applique pareil-
lement au membre du personnel, sauf 
le directeur général et le directeur des 
études, pour toute question portant 
sur la rémunération, les avantages 
sociaux et les autres conditions de 
travail d’autres catégories d’employés. 

Malgré le deuxième alinéa, le directeur 
général peut voter sur toute ques-
tion portant sur le lien d’emploi du 
directeur des études ainsi que sur la 
rémunération, les avantages sociaux et 
les autres conditions de travail qui sont 
particulières à ce dernier. En outre, 
le directeur des études peut voter 
sur toute question concernant le lien 
d’emploi du directeur général. 

20.1. Le directeur général et le direc-
teur des études ne peuvent, sous 
peine de déchéance de leur charge, 
avoir un intérêt direct ou indirect dans 
une entreprise mettant en conflit leur 
intérêt personnel et celui du Collège. 
Toutefois, cette déchéance n’a pas  
lieu si un tel intérêt leur échoit par 
succession ou par donation, pourvu 
qu’ils y renoncent ou en disposent 
avec diligence.

A) ARTICLE 12 

En vertu des deuxième et troisième 
alinéas de l’article 12 de la Loi sur 
les collèges d’enseignement général 
et professionnel, un administrateur 
membre du personnel est en situation 
de conflit d’intérêts lorsqu’il s’agit de 
voter sur toute question portant sur les 
points suivants : 

>  son lien d’emploi, sa rémunéra-
tion, ses avantages sociaux et ses 
autres conditions de travail ; 

>  le lien d’emploi, la rémunération, 
les avantages sociaux et les  
autres conditions de travail de la 
catégorie d’employés à laquelle  
il appartient ; 

>  la rémunération, les avantages 
sociaux et les autres conditions  
de travail d’autres catégories 
d’employés.

Cependant, le directeur général et le 
directeur des études peuvent toujours 
voter sur toute question portant sur la 
rémunération, les avantages sociaux et 
les autres conditions de travail d’autres 
catégories d’employés. Le directeur 
général peut voter sur toute question 
portant sur la rémunération, les avan-
tages sociaux et les autres conditions 
de travail du directeur des études 
même s’il est de la même catégorie 
d’employés et le directeur des études 
peut voter sur toute question  
concernant le lien d’emploi du  
directeur général.

Dans ces cas, l’administrateur 
membre du personnel doit : 
>  s’abstenir de voter ; 

>  après avoir eu l’occasion de présen-
ter ses observations, se retirer de 
la salle du conseil pendant la durée 
des délibérations et du vote. Par 
ailleurs, le législateur n’ayant pas 
répété l’expression « lien d’emploi » 
au dernier alinéa de l’article 12, 
les administrateurs membres du 
personnel peuvent voter sur toute 
question concernant le lien d’emploi 
d’un membre du personnel d’une 
autre catégorie d’employés. 

Enfin, aux fins d’application  
de l’article 12, les expressions 
suivantes signifient : 
>  lien d’emploi : toute question rela-

tive à l’engagement, la nomination, 
le congédiement, le licenciement 
ainsi que le renouvellement ou la 
résiliation de mandat. 

>  catégorie d’employés : les employés 
de soutien, les professionnels, les 
enseignants, les cadres et les hors 
cadres constituent les cinq catégo-
ries d’employés du réseau d’ensei-
gnement collégial. 

B) ARTICLE 20 

Les règles énoncées à l’article 20.1 
sont plus exigeantes que celles appli-
cables aux autres administrateurs. 
Ces derniers, en vertu du premier 
alinéa de l’article 12 de la Loi sur les 
collèges d’enseignement général et 
professionnel, peuvent continuer à 
siéger au conseil s’ils ont un intérêt 
dans une entreprise faisant affaires 
avec le Collège pourvu que, lors de 
la décision du conseil concernant 
cette entreprise, ils aient dénoncé leur 
intérêt et qu’ils se soient retirés de la 
séance du conseil lors des délibéra-
tions et du vote et qu’en aucun temps 
ils aient tenté d’influencer la décision 
du conseil. Dans le cas du directeur 
général et du directeur des études, la 
situation est différente. Si le Collège a 
conclu un contrat avec une entreprise 
dans laquelle ils ont un intérêt, ils 
peuvent être déchus de leurs fonctions 
au Collège, et ce, même s’ils n’ont 
pas participé à la prise de décision ou 
tenté d’influencer cette décision. 

La Loi prévoit cependant une exception 
pour ces hors cadres. La déchéance n’a 
pas lieu si un tel intérêt leur échoit par 
succession ou par donation, à la condi-
tion qu’ils y renoncent ou en disposent 
avec diligence.

Notes 
À l’assemblée annuelle du conseil 
d’administration tenue le 30 novembre 
2016, la secrétaire du conseil a invité 
les membres à prendre connaissance 
du Code d’éthique et de déontologie 
des administrateurs. À cette même 
occasion, les membres ont eu à com-
pléter ou à valider les renseignements 
transmis dans le formulaire de déclara-
tion d’intérêts conformément au Code. 
Cette année, la secrétaire du conseil 
d’administration n’a reçu aucune plainte 
ou n’a été saisie d’aucune situation 
d’irrégularité en vertu du Code.
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