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Le Cégep de Saint-Laurent souhaite, avec son plan stratégique 2015-2020, mobiliser 
l’ensemble de sa communauté afin qu’elle participe à l’élaboration et à la rédaction de 
la planification stratégique. Ainsi, les principes sous-jacents à la réalisation de ce plan 
sont la participation, la consultation, la transparence ainsi que l’imputabilité de tous les 
acteurs.

Le Cégep de Saint-Laurent en est maintenant à son quatrième plan stratégique. Le premier 
(2000-2003) a été fait avant l’obligation légale de 2002 de se doter d’un plan stratégique. Les 
deux premiers plans ont surtout abordé les thèmes de la réussite, de la diplomation et du 
recrutement dans un contexte difficile, celui d’une baisse importante des effectifs étudiants 
avant 2004. À la suite d’un effort collectif de redressement accompagné d’effets bénéfiques, 
le troisième plan stratégique (2009-2014) s’est voulu plus ambitieux en intégrant d’autres 
dimensions de la vie institutionnelle comme les créneaux d’excellence, le secteur international, 
l’insertion professionnelle, le développement de la recherche, l’éducation interculturelle et 
les comportements écoresponsables. Lors du bilan de ce dernier plan, plusieurs membres 
du personnel ont souligné que les thèmes abordés étaient peut-être trop nombreux et trop 
diversifiés par secteur d’activité, que les indicateurs pour évaluer l’atteinte de ces nouveaux 
objectifs étaient parfois flous et que le Collège gagnerait à simplifier sa prochaine planification 
stratégique. La Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC)1  a d’ailleurs 
suggéré à l’ensemble des collèges d’identifier des résultats mesurables répondant aux 
objectifs et de retenir des indicateurs qui en permettaient un suivi adéquat. À plusieurs 
reprises, le personnel consulté a souligné que le Collège gagnerait à solliciter davantage 
sa communauté dans le suivi des plans d’action annuels issus du plan stratégique de façon 
à en favoriser une meilleure appropriation et une meilleure cohérence entre les acteurs du 
milieu institutionnel. En ce sens, le Collège veillera à favoriser une plus grande adhésion 
de la communauté au plan stratégique. Il faut cependant noter que les coupes budgétaires 
successives imposées depuis les dernières années par le gouvernement remettent en question 
la capacité du Collège à déployer les moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs visés 
par le plan. De plus, l’adhésion de la communauté à la réalisation du plan est actuellement 
fragilisée par le contexte des négociations des conventions collectives des salariés. En 
dépit de ce qui précède, le Collège s’engage à développer une meilleure communication 
de la progression de l’atteinte des objectifs et de la mise en œuvre des orientations avec 
ses membres, lesquels seront consultés sur une base régulière. Le souhait du Collège est, 
ultimement, de mieux incarner les orientations stratégiques dans ses actions quotidiennes.

BILAN DU PLAN STRATÉGIQUE 
2009-2014

MISE EN CONTEXTE DE L’EXERCICE 
DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE

1.2.1. Rappel des grandes orientations 
 
Lors de sa dernière planification stratégique, le Cégep de Saint-Laurent avait retenu  
cinq grandes orientations :

INTRODUCTION

1 11 2. .

Les consultations menées auprès de la communauté dans le cadre du bilan du plan 
stratégique 2009-2014 ont démontré que les orientations adoptées en 2009, bien que 
nombreuses, étaient pertinentes, tout comme la majorité des objectifs stratégiques qui y 
étaient associés. De façon générale, le Collège juge que son analyse de situation et son 
processus d’élaboration du plan étaient aussi pertinents. Les objectifs stratégiques ont 
été jugés suffisamment clairs et formulés de façon à ce qu’ils puissent témoigner de leur 
atteinte. 

-  ORIENTATION 1 : FORMER LES JEUNES ET LES ADULTES TOUT EN 
LES SOUTENANT DANS L’ATTEINTE DE LEURS OBJECTIFS SCOLAIRES, 
PERSONNELS ET SOCIAUX;

-  ORIENTATION 2 
FAVORISER L’OUVERTURE SUR LE MONDE DANS LA FORMATION DES 
ÉTUDIANTS ET DANS LES ACTIVITÉS OFFERTES AU COLLÈGE;

-  ORIENTATION 3 
CONSOLIDER ET PROMOUVOIR LES CRÉNEAUX D’EXCELLENCE DU COLLÈGE;

-  ORIENTATION 4 
CRÉER UN MILIEU DE TRAVAIL STIMULANT ET PROPICE AU DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL;

-  ORIENTATION 5  
DÉVELOPPER DES COMPORTEMENTS ÉCORESPONSABLES DANS 
TOUTES LES SPHÈRES D’ACTIVITÉ DE L’INSTITUTION.

1 COMMISSION DE L’ÉVALUATION DE L’ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL (CEEC). Les plans stratégiques des cégeps, 
un premier bilan d’évaluation. Gouvernement du Québec, 2006, p. 7.
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1.2.2. Atteinte des objectifs stratégiques 
 
La majorité des objectifs de ce plan stratégique ont 
été atteints. Par exemple, en matière de réussite et 
de diplomation, le taux de réussite moyen des cours 
de première session au Collège dépasse la cible 
fixée qui était le taux moyen des collèges montréalais 
francophones. Le soutien accordé aux étudiants, 
notamment par le tutorat, ainsi qu’un système centralisé 
d’indicateurs de réussite pour la formation continue 
ont également favorisé la réussite des étudiants. De 
plus, le Collège a favorisé l’intégration et la réussite 
des étudiants en situation de handicap. En ce qui a 
trait au développement institutionnel, certains secteurs 
ont connu une croissance, notamment le secteur de 
l’international et celui de la recherche. Soulignons 
également le développement de projets pédagogiques 
visant l’éducation environnementale ainsi que l’intégration 
de pratiques administratives écoresponsables2.

1.2.3. Constats pour le présent plan stratégique
 
Le bilan a permis au Collège d’envisager les défis et le travail à 
venir pour les prochaines années. Certains éléments identifiés 
en 2009 nécessitent une poursuite des actions, notamment 
la mise en place d’un système d’évaluation des mesures 
d’aide, la valorisation de la langue, le suivi et l’arrimage des 
projets à l’international et de recherche, l’augmentation des 
activités d’échange entre les membres du personnel, la 
consolidation des comités de programme, la valorisation et la 
promotion du Collège entre autre par la mise en valeur des 
créneaux d’excellence, les activités liées à l’écocitoyenneté.

DÉMARCHE ET APPROCHE  
MÉTHODOLOGIQUE 13.

La démarche d’élaboration du Plan stratégique de développement 2015-2020 
se voulait, dès le départ, participative et mobilisatrice. Différentes actions ont par 
conséquent été réalisées afin d’assurer à la communauté collégiale une voix au 
chapitre quant au contenu du nouveau Plan stratégique. Cette participation s’est 
amorcée par une consultation relative au bilan du plan précédent (2009-2014). 
 
L’exercice aura permis de mettre en évidence l’intérêt de la communauté collégiale 
pour l’exercice de planification stratégique et la volonté d’y collaborer de façon 
plus étroite pour la prochaine mouture. Cette approche présente divers avantages, 
notamment une meilleure appropriation du contenu du plan stratégique et une 
mobilisation accrue autour des orientations et des objectifs, du fait qu’ils émanent de 
la communauté collégiale.
 
De façon plus concrète, la démarche a été réalisée suivant les étapes suivantes :
 
•  Bilan du plan stratégique 2009-2014 (janvier à mai 2014) : examen des résultats 
pour chacune des actions proposées, par le biais des indicateurs factuels et de 
l’analyse des actions non réalisées. L’exercice a été réalisé par le moyen d’une large 
consultation comprenant la tenue de 11 groupes de discussion auprès du personnel 
(133 participants), un sondage auprès des étudiants par la plateforme Omnivox (1487 
répondants) et un sondage en ligne auprès du personnel (207 répondants). Le bilan 
du Plan stratégique 2009-2014 a été adopté en juin 2014.
 
•  Planification de la démarche d’élaboration du Plan stratégique 2015-2020 (janvier 
à août 2014) : cette étape a été réalisée en parallèle avec le bilan, tout en tenant 
compte des commentaires recueillis. 
 
•  Mise en place des comités (septembre 2014) : deux comités ont été créés. Le 
comité de rédaction avait pour rôle de faire la recherche et de rédiger les divers 
documents relatifs à la planification stratégique, alors que le comité consultatif 
(composés de représentants de tous les groupes d’employés) avait pour mandat 
d’enrichir la réflexion autour des travaux liés à la planification stratégique et de 
valider les actions préconisées. Les membres de ce comité ont également largement 
contribué à la logistique lors des activités de consultation auprès du personnel.

 2 Pour consulter le bilan complet, voir le Bilan du plan stratégique de développement 2009-2014.
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•  Consultation sur les valeurs (septembre 2014) : les membres du personnel 
ont été invités à répondre à un sondage en ligne portant sur les valeurs 
institutionnelles. Un total de 124 employés a répondu au sondage, dont les 
résultats ont permis de proposer une première liste de valeurs à soumettre lors 
d’une journée de consultation subséquente.
 
•  Consultation auprès du personnel (octobre 2014 et janvier 2015) : deux 
journées de consultation réunissant les membres du personnel ont été tenues, 
l’une en octobre (valeurs institutionnelles, forces, faiblesses, potentialités et 
contraintes), et la seconde en janvier (orientations et objectifs). Les consultations 
se sont déroulées sous forme d’ateliers favorisant à la fois la réflexion 
individuelle, l’échange et l’identification d’une vision d’avenir et de résultats 
souhaités au terme de la planification stratégique 2015-2020. Au total, 199 
personnes différentes ont participé aux deux événements. 
 
•  Consultation auprès des étudiants (février 2015) : par le biais d’un 
questionnaire diffusé par la plateforme Omnivox, les étudiants du Collège étaient 
invités à se prononcer sur différents aspects du Collège (services, enseignement, 
environnement, valeurs, etc.). Plus de 1100 étudiants ont complété le sondage. 
 
•  Rédaction du plan stratégique 2015-2020 (août 2014 à juin 2015) : la rédaction 
du plan stratégique s’est déroulée de façon continue tout au long des travaux. 
Certains chapitres ont été commencés puis complétés, bonifiés ou rectifiés à la 
suite des consultations et échanges entre les membres du comité de rédaction et 
le comité consultatif.
 
•  Dépôt et adoption du Plan stratégique 2015-2020  (mai-juin 2015) : le 
document a été soumis pour une révision finale auprès du comité consultatif et 
du comité de direction, pour ensuite être déposé pour avis à la Commission des 
études. Le Conseil d’administration du Collège a pu procéder à l’adoption finale 
le 10 juin 2015.
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Les racines du Cégep de Saint-Laurent remontent à 1847, quand des membres de la 
Communauté de Sainte-Croix érigent un établissement d’enseignement qui accueille une 
trentaine d’étudiants externes. Baptisé Académie Industrielle en 1849, l’établissement est 
remplacé en 1851 par un nouvel édifice bâti sur l’actuel site du Cégep. La vie de l’institution est 
marquée dès ses débuts par la présence d’une « communauté », formée en premier lieu par la 
congrégation religieuse et complétée par les élèves et les employés qui, par leur contribution à la 
vie collective de l’institution, donnent le ton à un sentiment d’appartenance encore très actuel. 
 
En 1861, le cours classique apparaît officiellement au programme des études et le nom de 
Collège de Saint-Laurent est adopté pour désigner l’institution. Plusieurs bâtiments seront 
construits sur le site du Collège dans les décennies suivantes et accueilleront des activités 
d’enseignement et d’expression qui perdurent encore aujourd’hui, notamment les sciences, l’art 
dramatique, la musique et les sports. 
 
Au début des années 30, on procède à l’impressionnant déménagement, pierre par pierre, 
de l’église presbytérienne St. Andrews and St. Paul, située à l’origine dans l’ancienne rue 
Dorchester. L’acoustique exceptionnelle du lieu et la présence d’un orgue important font de la 
chapelle un endroit recherché pour les concerts et les enregistrements. Elle accueille plusieurs 
événements d’envergure organisés par de grandes institutions culturelles et de grands chefs 
d’orchestre s’y exécuteront.

2

2.

1. HISTORIQUE DU CÉGEP

Le soubassement de la chapelle est aménagé en auditorium. Cette nouvelle salle est 
vaste; elle peut contenir près de 1500 spectateurs. La longue tradition du théâtre à 
Saint-Laurent peut s’y poursuivre avec la présentation des pièces des Compagnons de 
Saint-Laurent qui s’y produisent de 1937 à 1941, et par celles des élèves du Collège 
jusqu’en 1955. C’est pour souligner sa contribution exceptionnelle à l’essor du théâtre au 
Québec que le Cégep a nommé le pavillon et la salle de spectacle du nom du fondateur 
des Compagnons de Saint-Laurent, le père Émile Legault.
 
En 1968, le Collège de Saint-Laurent devient le Cégep de Saint-Laurent qui offre alors le 
nouveau cours collégial. L’École de musique des Sœurs de Sainte-Croix, qui jouit déjà 
d’une solide réputation, est affiliée au Cégep, et devient le département de musique. 
Outre l’enseignement préuniversitaire en musique classique, le département offre, 
dès 1972, un programme technique en musique populaire, programme qui demeurera 
exclusif jusque dans les années 80. Le Collège innove également par le développe-
ment de nouveaux programmes, notamment les programmes Cinéma, Art dramatique, 
Techniques d’intervention en loisir, Assainissement de l’eau, Environnement, hygiène et 
sécurité au travail, et les Double DEC qui sont parmi les précurseurs du réseau collégial 
et qui témoignent de la vitalité du Collège.
 
En 1972, le pavillon abritant la nouvelle bibliothèque et la cafétéria est construit. En 
1984, le pavillon Jean-Pierre-Castonguay s’agrandit et se dote d’une aile souterraine, 
abritant aujourd’hui le programme Génie mécanique. En 2005, des résidences pour 
étudiants sont érigées sur le campus. En 2008, c’est un retour aux sources : le Cégep 
acquiert la petite bâtisse, premier lieu d’enseignement de 1847, située au 696 avenue 
Sainte-Croix, qui a fait l’objet de rénovations et accueille désormais les bureaux du 
Centre des technologies de l’eau. Enfin, le CPE La Bricole occupe le bâtiment le plus 
récent du collège, bâti en 2011.
 
Aujourd’hui, le Cégep offre 18 programmes d’études préuniversitaires et techniques au-
torisés par le ministère de l’Éducation ainsi que 21 programmes d’AEC, 4 programmes  
de francisation développés par le MIDI, un cheminement hors programme de Tremplin 
DEC pour immigrants ou allophones et 4 créneaux de formation pour le service aux 
entreprises : Santé, Travaux publics, Gestionnaires efficaces et Eaux potables et usées. 
De plus, le Collège a développé un centre de recherche appliquée et de services tech-
niques en eau, le Centre des technologies de l’eau, qui fait partie des Centres collégiaux 
de transfert de technologie (CCTT). L’héritage d’une volonté exprimée il y a plus de 165 
ans se poursuit donc et le Cégep de Saint-Laurent se distingue aujourd’hui encore par 
sa créativité et son innovation dans le domaine des sciences, des arts et des sciences 
humaines. 

LE CÉGEP DE            
SAINT-LAURENT

98



Le Cégep de Saint-Laurent est le seul campus collégial francophone en milieu urbain situé 
sur l’île de Montréal, ce qui aurait avantage à être connu et valorisé. Le campus  compte 
dix bâtiments regroupés sur le site principal situé sur l’avenue Sainte-Croix. On y trouve 
notamment le premier bâtiment d’origine, les pavillons accueillant les salles de classe, les 
laboratoires et les locaux spécialisés, les espaces administratifs, les installations sportives, 
la bibliothèque, les espaces collectifs, la salle Émile-Legault et les résidences étudiantes, 
sans oublier le Centre des technologies de l’eau. Le campus accueille également le Musée 
des maîtres et artisans du Québec, sis dans l’église liée au Cégep par une passerelle, et le 
CPE La Bricole. Le Collège tient différentes activités éducatives, sportives, et récréatives sur 
son campus et des activités sur deux sites hors campus. Le Nordelec, situé dans le Quartier 
de l’innovation, rue Richardson (arrondissement du Sud-Ouest), accueille certaines activités 
de la formation continue, notamment le Service aux entreprises. Également, les laboratoires 
de recherche du Centre des technologies de l’eau se trouvent, quant à eux, sur l’Île Charron, 
à Longueuil. Le parc d’installations du Collège représente bien sa culture profondément 
ancrée dans la tradition, mais toujours tournée vers l’innovation, avec la cohabitation de 
bâtiments patrimoniaux et d’équipements à la fine pointe des avancées technologiques.

À la session d’automne 2014, le Collège comptait 3655 étudiants au secteur régulier  
(soit 300 étudiants de plus qu’au moment de l’adoption du dernier plan stratégique en 
2009) et 1094 étudiants à la formation continue. Au chapitre des programmes, le Collège 
offre : 

•  onze programmes préuniversitaires; 

•  deux DEC en français et en anglais  en collaboration avec le Cégep Vanier;  

•  neuf double DEC; 

•  neuf programmes techniques; 
 
•  un parcours de continuité DEP-DEC en génie mécanique; 

•  deux cheminements Tremplin-DEC; 

•  un programme complet de francisation à la formation continue; 

•  quinze programmes d’AEC dont une académie CISCO et un programme de    
   reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) à la formation continue et   
   implanté dans certains programmes du secteur régulier; 

•  un service aux entreprises; 

•  un centre collégial de transfert de technologie, le Centre des technologies de l’eau.

Le volet scolaire est complété par une riche vie étudiante, proposant activités culturelles, 
scientifiques, socio-éducatives, communautaires, écologiques et sportives, dont huit 
équipes des Patriotes membres du circuit intercollégial du Réseau du sport étudiant 
du Québec. Le Cégep est également membre du Réseau intercollégial des activités 
socioculturelles du Québec (Cégep en spectacle, théâtre, improvisation, danse, arts 
visuels et écriture). Enfin, la vie du campus est rythmée par l’engagement des étudiants 
quant aux questions de nature scolaire, sociale, politique et environnementale.

22. PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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Les consultations auprès de la communauté professionnelle et étudiante et les réflexions en 
comité ont permis d’identifier des forces et des faiblesses dans l’environnement interne ainsi 
que des opportunités et des menaces issues de l’environnement externe. Nous avons utilisé 
les définitions suivantes : 
 
• une opportunité est une occasion ou une circonstance avantageuse favorisant la 
réalisation d’un objectif stratégique;
 
• une menace est une circonstance qui peut nuire ou fragiliser la réalisation d’un objectif 
stratégique;
 
• une force  est un acquis organisationnel (services, culture institutionnelle, valeurs, 
communauté, qualité du personnel, etc.) qui est actualisé dans l’institution favorisant la 
réalisation d’un objectif stratégique
 
• une faiblesse est une dimension organisationnelle à corriger afin d’atteindre la réalisation 
d’un objectif stratégique.  

31. FORCES ET FAIBLESSES, 
OPPORTUNITÉS ET MENACES3

3.PORTRAIT GÉNÉRAL  
DE LA SITUATION ET 
ENJEUX

3.1.1. Éléments de l’environnement externe  
 
Les opportunités qui ont été identifiées de façon perceptuelle, lors les deux journées de 
consultation, sont :  

• la diversité des partenaires de l’institution provenant de la communauté de                          
l’arrondissement de Saint-Laurent, notamment les services municipaux et les institutions; 
 
• l’attrait des étudiants pour les parcours de continuité (secondaire/cégep et DEC/BAC); 
 
• les besoins du marché du travail favorisant une formation généraliste (citoyenne            
et humaniste) et ceux pour une formation technique de qualité; 
 
• l’accessibilité des lieux via les divers moyens de transport; 
 
• la localisation du Cégep pour profiter d’une nouvelle population immigrante;
 
• l’arrimage de nos programmes et de notre milieu de vie avec les enjeux            
sociopolitiques et environnementaux actuels;
 
• l’intérêt des travailleurs pour des formations courtes et à distance.   
 
 
 
Les menaces qui ont été identifiées de façon perceptuelle, dans les deux journées de 
consultation, sont : 
 
• la baisse démographique à Montréal; 

• l’insécurité concernant le financement de l’institution; 
 
• la difficulté à répondre efficacement aux besoins et aux évolutions technologiques; 
 
• le positionnement du Cégep en lien avec la concurrence entre les établissements   
d’enseignement supérieur et les nouveaux parcours diversifiés; 
 
• le décrochage scolaire. 

3 Les termes « opportunité » et «  menace » sont employés ici comme vocabulaire technique propre aux 
démarches de planification stratégique. « Occasion à saisir » et « menace à déjouer » sont les expressions 
correctes au plan lexical.12 13



3.1.2. Éléments de l’environnement interne
 
Les forces qui ont été identifiées de façon perceptuelle, dans les deux journées de consul-
tation, sont : 

• la qualité de la vie étudiante et l’engagement étudiant; 
 
• la diversité culturelle présente au sein de la communauté; 
 
• les projets en émergence (international et recherche); 
 
• l’expertise de la formation continue; 
 
• la qualité des programmes d’études; 
 
• l’attrait croissant du Collège pour la population étudiante qui a déjà commencé des 
études collégiales ou même universitaires (dite « cohorte B »); 
 
• l’engagement du personnel et des enseignants; 
 
• les stages ou autres activités connexes aux programmes d’études. 

Les faiblesses qui ont été identifiées de façon perceptuelle, dans les deux journées de 
consultation, sont : 
 
• le taux de réussite de certains cours à la première session; 
 
• les difficultés d’intégration des étudiants en situation de handicap, dont le nombre est en  
croissance; 
 
• la diminution du nombre de demandes au premier tour;
 
• la persévérance pour la diplomation;
 
• les lieux communs et de rassemblement peu mis en valeur; 
 
• la méconnaissance des actions mises en œuvre par les différents services afin de réali-
ser la mission première du Cégep; 
 
• les stratégies des communications internes qui favorisent le cloisonnement des services,  
des programmes et des départements; 
 
• le manque de visibilité des programmes; 

la situation montréalaise
 
La région administrative de Montréal (île de Montréal) compte pas moins de 59 points 
de service de niveau collégial répartis selon différents types d’établissements : cégeps 
(14), collèges privés agrées aux fins de subvention (21), collèges privés non agréés 
aux fins de subvention (21) et établissements publics affiliés (3)4  sans oublier les 
quatre grandes universités.
 
Pour l’ensemble du Québec, entre 2007 et 2011, 75 % des nouveaux étudiants au 
collégial se sont inscrits dans la même région administrative que l’emplacement de la 
dernière école secondaire fréquentée. Pour la région administrative de Montréal, c’est 
94 % des finissants d’une école secondaire montréalaise poursuivant leurs études 
au collégial qui s’inscrivent (au premier tour) dans un établissement d’enseignement 
collégial montréalais5.
 
En ce qui a trait aux étudiants choisissant un établissement collégial montréalais 
et provenant de l’extérieur de Montréal, les taux atteignent 54 % pour les finissants 
provenant de Laval, 34 % pour la Montérégie, 24 % pour Lanaudière et 23 % pour 
les Laurentides. En moyenne, les nouveaux inscrits des établissements collégiaux 
montréalais provenant d’une autre région que celle où ils ont terminé leurs études 
secondaires représentent 5 % des effectifs des programmes préuniversitaires et 10 % 
des programmes techniques6. 
 

32. LES CONTEXTES ET ENJEUX

3.2.1. La population étudiante 

4 GUY DEMERS, CHANTIER SUR L’OFFRE DE FORMATION COLLÉGIALE. L’enseignement supérieur pour tous. Rapport 
d’étape du chantier sur l’offre de formation collégiale. Gouvernement du Québec, 2014.
5 GUY DEMERS, CHANTIER SUR L’OFFRE DE FORMATION COLLÉGIALE. L’enseignement supérieur pour tous. Rapport 
d’étape du chantier sur l’offre de formation collégiale. Gouvernement du Québec, 2014.
6 GUY DEMERS, CHANTIER SUR L’OFFRE DE FORMATION COLLÉGIALE. L’enseignement supérieur pour tous. Rapport 
d’étape du chantier sur l’offre de formation collégiale. Gouvernement du Québec, 2014.14 15



Parmi les 1792 étudiants ayant été admis à l’automne 2014 dans un programme 
d’études du Cégep de Saint-Laurent, on remarque une provenance de partout au 
Québec avec une nette prédominance de la région métropolitaine de Montréal. La 
Commission scolaire de Montréal et la Commission scolaire  
Marguerite-Bourgeoys sont les plus importantes au plan de la provenance de nos 
étudiants. Fait significatif, en 2013, 31,6 % des étudiants proviennent de la cohorte 
B (ils sont déjà inscrits dans un cégep ou une université). De ce pourcentage, 10 % 
sont des étudiants du Collège qui ont demandé un changement de programme, 27 % 
proviennent de 39 cégeps différents et 5 % de 12 universités différentes. Il est à noter 
qu’une proportion minime (2,7 %) d’étudiants provient de l’arrondissement de Saint-
Laurent, ce qui amène à se questionner sur la proximité comme critère de choix pour un 
établissement d’enseignement collégial. 
 
Ces données démontrent que les établissements collégiaux montréalais ne sont 
pratiquement pas en concurrence avec les autres établissements de la province, du 
moins en ce concerne l’attractivité auprès des finissants du secondaire. La population 
de la région métropolitaine de Montréal comprenant les couronnes nord et sud 
représente 49 % de la population québécoise7 et constitue par conséquent notre bassin 
de recrutement principal. La stratégie de recrutement du Collège doit notamment 
s’établir sur une base territoriale plus large que l’arrondissement, ce que confirme le 
sondage réalisé auprès des étudiants qui nous apprend que 61 % des répondants ont 
choisi le Collège en dépit du fait qu’il ne leur était pas le plus accessible physiquement.

l’arrondissement de saint-laurent
 
Le Cégep de Saint-Laurent est situé dans l’arrondissement de Saint-Laurent, 
l’un des arrondissements de Montréal les plus diversifiés sur le plan culturel. 
Avec 93 842 habitants, cet arrondissement est également le huitième 
arrondissement le plus populeux de la ville de Montréal . On compte 21 % de 
la population qui ne parle pas français . En 2014, on estime que 53 % de la 
population de l’arrondissement est originaire d’un pays autre que le Canada et 
24 % des 48 260 immigrants sont d’immigration récente. Les trois principaux 
lieux de naissance des personnes immigrantes (incluant les immigrants 
récents) sont le Liban, le Maroc et la Chine. 
 
Tant par son offre à la formation continue qu’à la formation régulière, le 
Collège doit contribuer à l’intégration par la scolarisation de la population 
immigrante, notamment en la préparant au marché du travail. Dans ce 
contexte, le Collège devra s’assurer de répondre au besoin de formation en 
francisation et en littératie afin de favoriser l’accès aux études des immigrants. 
La présence d’une population immigrante aux origines diversifiées dans 
l’arrondissement pose le défi de développer un intérêt pour s’inscrire à notre 
Collège et de développer des structures d’accueil adaptées à leur profil. 
Cette préoccupation doit cependant tenir compte du fait que la proximité de 
l’établissement collégial s’inscrit dans un rapport particulier pour la région 
métropolitaine montréalaise. En effet, l’importance de l’offre et la relative 
aisance de déplacement font en sorte que l’emplacement devient un critère 
secondaire dans le choix d’un collège. 

7 COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL. Portrait général. Page consultée le 23 février 2015. 
http://cmm.qc.ca/territoire-et-population/portrait-general/

8 VILLE DE MONTRÉAL. Profil sociodémographique, Arrondissement de Saint-Laurent. Ville de Montréal, 2014.
10 VILLE DE MONTRÉAL. Profil sociodémographique, Arrondissement de Saint-Laurent. Ville de Montréal, 2014.
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tendances démographiques 
 
Le réseau des cégeps est confronté à une baisse de la population étudiante. Selon les 
prévisions ministérielles10, les effectifs étudiants continueront de décroître jusqu’en 2020 
avant d’entamer un cycle de croissance modérée. L’impact de ce cycle est variable 
selon les régions du Québec. À l’échelle métropolitaine, on prévoit une hausse de 2,2 
%11, mais une diminution de 1,4 % pour le cégep de Saint-Laurent12. Afin d’assurer leur 
pérennité, les collèges doivent accroître l’attractivité de l’enseignement supérieur dans 
un contexte de baisse démographique. Le Collège a déjà connu par le passé une baisse 
importante de sa population étudiante et les difficultés qui s’en sont suivies demeurent 
encore présentes, notamment par un sentiment d’insécurité qui habite certains membres 
de la communauté.  
 
La provenance des étudiants au Cégep de Saint-Laurent demeure passablement 
diversifiée. À l’automne 2014, 27 % des étudiants de la formation régulière sont nés hors 
Québec13, ce qui fait du Collège un milieu de vie grandement multiculturel. La population 
étudiante allophone ou provenant de différentes communautés culturelles constitue à 
la fois une opportunité et un défi, d’une part, pour le recrutement de ces étudiants qui 
ne sont pas toujours familiers avec l’offre de formation collégiale et, d’autre part, pour 
assurer leur réussite dans un contexte interculturel d’intégration où l’enseignement et les 
modes d’évaluation se font en français. 

Le profil technologique des étudiants 
 
Le profil diversifié des étudiants est cependant fortement marqué par 
l’environnement technologique auquel ils ont accès. Selon une étude du 
Cefrio (NETendances 2013)14, on observe plusieurs tendances en ce qui 
a trait à l’utilisation des TIC chez la génération des 18-34 ans. Parmi ces 
tendances, on note que ces jeunes sont très actifs sur Internet; 81,8 % d’entre 
eux possèdent un téléphone cellulaire et 92,6 % utilisent les médias sociaux. 
Ajoutons à cela que les étudiants évolueront dans un monde de plus en plus 
connecté. On estime que le trafic de données mobiles devrait augmenter de 12 
fois entre 2012 et 201815. Toutefois, ces données ne garantissent pas que les 
étudiants sachent utiliser adéquatement les TIC dans un cadre scolaire (par 
exemple : validité des sources, respect des droits d’auteurs, etc.). En ce sens, 
le réseau des répondants TIC des collèges suggère l’intégration d’un profil 
TIC à la formation pour outiller adéquatement nos étudiants aux exigences 
informationnelles, méthodologiques et cognitives de leur environnement. Le 
Collège devra réfléchir et se positionner par rapport à cet enjeu afin d’offrir 
à nos étudiants les fondements d’une utilisation adéquate des TIC. 
 
La forte adhésion et l’attrait qu’exercent auprès des étudiants les innovations 
technologiques sont une opportunité pour la communauté de réfléchir aux 
nouveaux modes de transmission des compétences et des contenus enseignés. 
Un nombre grandissant de nouvelles technologies numériques, notamment 
les outils du Web 2.0 tels que les médias sociaux, les blogues et les wikis, 
incarnent maintenant différentes formes de partage des connaissances qui 
sont complémentaires à la salle de classe. L’enseignement selon une stratégie 
de classe inversée16 est un exemple d’intégration d’un type d’enseignement à 
distance. L’éducation à distance peut aussi être un choix intéressant afin de 
faciliter les conditions d’études de certains groupes d’étudiants, par exemple 
une population étudiante adulte, immigrante ou déjà en emploi. Le Cégep pourra 
explorer de nouvelles approches pédagogiques liées aux TIC en s’inspirant 
des expérimentations fructueuses au sein de l’établissement et en favorisant 
la collaboration entre établissements d’enseignement. Il devra également 
veiller à ce que l’infrastructure technologique soutienne ces initiatives.

10 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE, Direction de la 
recherche, des statistiques et de l’information. Prévisions de l’effectif étudiant au collégial. Gouvernement du Québec, 
2011.
11 MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE, Direction de la 
recherche, des statistiques et de l’information. Prévisions de l’effectif étudiant au collégial. Gouvernement du Québec, 
2011.
12 GUY DEMERS, CHANTIER SUR L’OFFRE DE FORMATION COLLÉGIALE. Portraits régionaux de l’offre de forma-
tion technique. Document de consultation destiné aux établissements d’enseignement collégial. Régions administra-
tives de Montréal (06) et de Laval (13). Gouvernement du Québec, 2014.
13 SERVICE RÉGIONAL D’ADMISSION DU MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN. Requête Dali, 2014.

14 CEFRIO. NETendances 2013. Fiche génération. La génération Y (18 à 34 ans). Cefrio, 2013. 
http://www.cefrio.qc.ca/media/uploader/Fiche18-34ans_final.pdf
15 CHRISTIAN ROY, EDUCATION MONTRÉAL. Les métiers d’avenir. Éducation Montréal, 2014. 
16 La classe inversée propose le plus souvent aux étudiants de visionner une capsule qui transmet des éléments de matière 
théorique à l’extérieur de la classe et de réaliser des exercices, des travaux d’équipe, des ateliers et discussions en classe 
sous la supervision de l’enseignant.  
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étudiants et étudiantes en situation de handicap (eesH) 

Au cours des cinq dernières années, il y a eu au cégep de Saint-Laurent une 
augmentation significative des étudiants et étudiantes en situation de handicap (EESH), 
comme dans l’ensemble du réseau collégial. Depuis la création d’un centre d’aide dédié, 
le nombre d’étudiants inscrits au SAIDE est passé de 52 en 2009 à 215 à l’automne 
201417. En proportion d’étudiants inscrits, l’augmentation représente une progression 
de 1,5 % à 6 % de la population étudiante qui a recours au SAIDE, sur la période 2009-
2014. Il est prévu que cette augmentation se poursuive dans les prochaines années; il 
semble clair que le Collège devra maintenir ses efforts pour leur offrir un environnement 
propice à la réussite. L’aménagement des locaux, la gestion du centre d’aide et son 
arrimage avec les pratiques pédagogiques sont des facteurs sur lesquels il est possible 
d’agir pour offrir un service de qualité. Les défis posés par l’intégration des étudiants 
en situation de handicap peuvent être vus comme une occasion pour le Collège et les 
programmes d’études de dynamiser la réflexion sur la réussite et l’innovation au plan 
pédagogique et technologique.  

3.2.2. Réussite et parcours scolaires 
 
Au cours des dernières années, nos indicateurs de persévérance scolaire 
ont fait l’objet d’une attention particulière. Pour la cohorte de 2012, le taux de 
réinscription18 à la 3e session est sensiblement le même que celui des cégeps 
francophones publics montréalais, ce qui était un objectif du dernier plan 
stratégique.
 
En ce qui a trait à la diplomation, les écarts sont plus grands entre notre Collège 
et celui du réseau des cégeps francophones publics montréalais. En effet, le 
taux de diplomation en temps prévu des étudiants du secteur préuniversitaire 
(même programme) était de 23,4 % en 2011 et de 28,4 % pour le réseau public 
francophone montréalais. Ces taux au secteur technique étaient respectivement, 
en 2010, de 22,5 % pour le Collège et de 27 % pour Montréal19. 
 
Notons que le taux de réussite du premier cours de français et littérature à la 
première session ainsi que la croissance des parcours atypiques (nouveau 
phénomène observé chez les étudiants adultes, chez les étudiants issus des 
communautés culturelles ou provenant de la cohorte B) engendre un allongement 
des parcours d’étude. Ces écarts doivent faire l’objet d’une préoccupation dans la 
mesure où nos étudiants sont admis avec une moyenne générale au secondaire 
(MGS) légèrement supérieure à la moyenne du réseau. La réussite de la première 
session demeure toutefois une préoccupation pour le Collège dans la mesure où 
il s’agit d’un enjeu identifié parmi les cégeps francophones de Montréal comme 
vecteur de démocratisation de l’enseignement supérieur. 
 

17 Source : SAIDE. Bilan de Pierre Dresdell – Portrait des étudiants.

ENJEUX 

- Attractivité du Collège
 
- Recrutement, intégration et réussite des étudiants allophones et issus des  
  communautés culturelles
 
- Réponse adéquate aux besoins des étudiants selon leurs profils

18Le taux de réinscription à une session donnée est le pourcentage d’étudiants de la cohorte de départ encore 
inscrits à cette session et qui n’ont pas interrompu leurs études pendant cette période. Ce taux est calculé pour 
des sessions consécutives. Ces données incluent les étudiants de la population A.
19D’autres données à surveiller sont la force des étudiants admis (moyenne générale au secondaire, MGS) et 
le taux de diplomation. Considérant la force des étudiants admis au Cégep de Saint-Laurent, ceux-ci diplôment 
dans une moins grande proportion que dans les cégeps francophones publics montréalais. Par exemple, en 
2011, seulement 49,1 % de nos étudiants des programmes préuniversitaires ayant une MGS de 85 et plus à 
leur entrée au collégial ont obtenu leur diplôme, alors que 67,7 % des étudiants ayant cette même MGS ont 
obtenu leur diplôme de fin d’études collégiales dans d’autres cégeps francophones publics de Montréal.
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3.2.3. Les programmes 
 
Formation ordinaire
 
Le Collège offre une carte de programmes préuniversitaires et techniques 
diversifiée ainsi qu’une concentration de programmes en arts. De plus, certains 
programmes sont précurseurs dans le réseau (les double DEC par exemple) 
et sont reconnus pour leur qualité. Certains programmes techniques sont 
exclusifs (comme Assainissement de l’eau) ou très peu offerts dans le réseau 
québécois (Environnement,  hygiène et sécurité, Techniques d’intervention en 
loisir, Techniques de bioécologie). Les rapports d’évaluation de programme, 
les commentaires des partenaires universitaires et du marché du travail et la 
réussite de nos étudiants dans leurs études universitaires ont démontré que 
nos programmes se distinguent au chapitre de leur qualité et de l’engagement 
soutenu des enseignants à leur amélioration. Lors du sondage effectué auprès 
des étudiants, ces derniers nous ont dit, dans une proportion de 76 %, qu’ils 
avaient choisi de poursuivre leurs études au Collège pour la bonne réputation sur 
le plan scolaire, la qualité des professeurs, de l’enseignement, de l’encadrement 
et des équipements. Le Collège a avantage à réaffirmer la qualité de la formation 
offerte aux étudiants et l’engagement du personnel à favoriser leur réussite. De 
plus, toujours selon le sondage, une fois inscrits, les étudiants recommanderaient 
le Collège à un ami dans une proportion de 87 % en raison de la qualité des 
programmes d’études et de 83 %  pour la compétence des enseignants. 
 
Au plan de la gestion, le bilan du dernier plan stratégique nous indique qu’il faut 
porter une attention particulière à la structuration et la consolidation des comités 
de programme afin de systématiser et de diffuser certaines bonnes pratiques 
déjà en place pour garantir la mobilisation de tout le personnel autour de la 
qualité de la formation et de la réussite des étudiants. L’amélioration continue 
des programmes par le biais des  comités de programme doit aussi tenir compte 
de la place de la formation générale et de son apport afin de favoriser une 
meilleure intégration des objectifs éducatifs fixés par les programmes mêmes. 
Dans un contexte où le réseau collégial souhaite investir pleinement son rôle 
d’établissement d’enseignement supérieur, la gestion des programmes d’études 
permettra de mieux intégrer à l’offre de cours des secteurs en émergence comme 
des projets périphériques significatifs (par exemple : l’international, la recherche 
et l’éducation interculturelle). Les efforts déployés dans ces secteurs doivent 
contribuer à dynamiser les programmes, à mieux les promouvoir et à motiver 
les étudiants par les perspectives qu’ils leur ouvrent. Le Collège aura également 
avantage à mieux définir et à promouvoir ses créneaux d’excellence afin qu’ils 
puissent également mieux s’intégrer à la gestion des programmes d’études autant 
à la formation ordinaire qu’à la formation continue. 

Le taux de passage de la deuxième à la troisième session pose un défi et s’inscrit dans 
un contexte plus large où le diplôme collégial doit être pleinement reconnu et activement 
valorisé. Pour certains groupes d’étudiants, certains indicateurs de persévérance 
devront donc être examinés attentivement si le Collège veut favoriser une plus grande 
diplomation. Par exemple, les écarts grandissants entre les taux de réussite et de 
diplomation des filles et des garçons soulèvent des inquiétudes; une attention particulière 
devra donc être accordée à la persévérance aux études et à la réussite des garçons. La 
réussite des étudiants dont le français n’est pas la langue maternelle doit également faire 
l’objet d’une attention particulière.

ENJEUX 

- Diplomation et valorisation de la diplomation
 
- Engagement et persévérance dans les études
 
- Réussite de la première session 
 
- Réussite de certains groupes ciblés
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marché du travail et besoins en emploi
 
Emploi-Québec20 prévoit que près de 141 800 emplois seront à pourvoir dans 
la région montréalaise d’ici 2016. Environ 30 % de ces emplois répondront à la 
croissance des entreprises et 70 % seront nécessaires pour remplacer les départs 
à la retraite. Emploi-Québec note également que la part des emplois exigeant un 
diplôme d’études collégiales ou un diplôme universitaire passera de 40 % en 2011 
à près de 80 % des nouveaux emplois d’ici 2016. De plus, les secteurs d’activités 
liés aux services représenteront 99 % des nouveaux emplois. Au nombre des 
secteurs en croissance, on identifie notamment ceux qui touchent les TIC et leurs 
métiers d’avenir (par exemple, spécialiste de réseau et de sécurité informatique 
et spécialiste en programmation mobile et en médias interactifs21). Plusieurs 
de ces secteurs d’emploi correspondent à des programmes préuniversitaires 
et techniques offerts par le Collège. Dans son dernier plan d’action pour l’île de 
Montréal, Emploi-Québec note que, pour 2013, les emplois créés ont été à 80 % 
de niveau technique et que les emplois de niveau professionnel ont enregistré un 
léger recul22. Ce plan identifie aussi comme priorité la population immigrante qui 
a connu une hausse de l’emploi, mais dont les défis d’intégration restent entiers. 
Parmi les autres enjeux et solutions identifiés pour répondre au marché du travail, 
on retrouve au premier plan la reconnaissance des acquis et des compétences 
ainsi que la formation continue et la formation en entreprise. Les analyses 
économiques montrent à cet effet que la formation en entreprise est très peu 
utilisée et devra être développée si la région métropolitaine veut relever le défi de 
l’emploi pour les prochaines années. Le Collège a ici un double rôle pour favoriser 
ce type de formation, soit de développer en partenariat avec les entreprises des 
formations spécifiques ainsi que des AEC ciblées pour répondre à leurs besoins.
 
Le Collège peut difficilement, avec les cadres réglementaires ministériels, 
développer et adapter de nouveaux programmes techniques ou préuniversitaires 
répondant aux besoins et tendances du marché de l’emploi, mais doit quand 
même en évaluer la possibilité. Le Collège peut aussi favoriser une meilleure 
adéquation avec le marché de l’emploi en misant sur une amélioration continue 
de ces programmes en lien avec les analyses de profils de sortie des étudiants 
ou des stages en entreprise. Par ailleurs, le programme de reconnaissance des 
acquis et des compétences, et le développement de l’offre de cours en formation 
continue représentent également des occasions à saisir et offrent une plus grande 
flexibilité pour répondre aux besoins émergents. 
 

Formation continue 

La Direction de la formation continue a accueilli un nombre inférieur de cohortes en 
2013-2014. En effet, elle a reçu 26 cohortes en 2013 (comparativement à 31 en 2011 
et 36 en 2012). Le même constat s’applique au nombre d’étudiants : 541 en 2011, 669 
en 2012 et 429 en 2013. Ce nombre limité de cohortes est relié à la diminution des 
enveloppes budgétaires au MEESR et à Emploi-Québec. Pour les mêmes périodes, 
avec les nouvelles mesures d’aide à la réussite offertes aux étudiants à la formation 
continue et l’engagement constant du personnel pour favoriser la réussite, le taux de 
diplomation a augmenté significativement, passant de 72 % en 2011, à 78 % en 2012 et 
à 88 % en 2013 avec un taux de placement de 65 % pour les années 2011 et 2012.
 
À la demande d’Emploi-Québec, la direction de la formation continue a développé 
l’attestation d’études collégiales en Intégration à la profession de technicien en génie 
mécanique au Québec. Cette attestation s’adresse aux personnes immigrantes 
diplômées en génie mécanique dans leur pays d’origine. Elle a également développé  
les programmes d’attestation d’études collégiales Gestion de copropriétés (2012),  
Microbiologie appliquée (2011) et  Service conseil en immigration (2010). 
 
Le nombre d’étudiants inscrits à la francisation a diminué, passant de 2150 (2011) 
à 1660 étudiants (2014). Ce nombre inférieur d’étudiants s’explique en raison des 
coupures faites par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du 
Québec (MIDI) pour les cours de français écrit à temps partiel en soirée. Par contre, le 
nombre de cohortes offertes à temps plein de jour reste inchangé.
 
On remarque aussi un nombre important d’étudiants inscrits à la reconnaissance des 
acquis (RAC), soit une moyenne de 80 étudiants par année.
 
Finalement, le nombre d’étudiants du Service aux entreprises a fluctué, passant de 
1704 en 2011, à 2092 en 2012 et à 1626 étudiants inscrits en 2013.
 
Dans les prochaines années, le défi pour la formation continue sera d’assurer le 
maintien des programmes offerts dans un contexte financier où le Collège ne peut plus 
miser uniquement sur les enveloppes budgétaires du MEESR et d’Emploi-Québec; 
il faudra donc développer de nouvelles sources de financement. L’autre défi sera de 
développer davantage l’offre de cours offerts pour les perfectionnements en entreprise.

20 Source : EMPLOI-QUÉBEC.
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/regions/montreal/portrait-de-lemploi-et-du-marche-du-travail/ 
21 CEFRIO. NETendances 2013. Fiche génération. La génération Y (18 à 34 ans). Cefrio, 2013. 
22 EMPLOI-QUÉBEC. Plan d’action régional 2014-2015. Île de Montréal. À chaque besoin une solution. Gouvernement du 
Québec, 2014.
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Le Collège procède chaque année à une relance des diplômés afin de connaître leur 
situation. Près de 75 % des finissants de 2013 ayant obtenu un diplôme dans un des 
programmes techniques du Collège ont été rejoints. Parmi eux, 44 % occupaient un 
emploi à temps plein ou à temps partiel dans leur domaine, 5 % n’avaient pas d’emploi 
et 48 % poursuivaient des études, et ce, principalement au niveau universitaire. Le taux 
de diplômés poursuivant un parcours universitaire varie d’un programme technique à 
l’autre (deux programmes techniques comptent 86 % de leurs diplômés poursuivant leurs 
études à l’université). De façon plus générale, ce constat amène une réflexion sur, d’une 
part, l’adéquation de la formation technique aux besoins du marché du travail et, d’autre 
part, sur la perception des étudiants qui la considèrent souvent comme une formation 
préuniversitaire spécialisée.

ENJEUX 

- Promotion des programmes
 
- Développement de l’offre de formation 
 
- Amélioration continue des programmes
 
- Arrimage entre l’offre de formation (notamment en formation continue) et les besoins 
du marché de l’emploi
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Le Cégep de Saint-Laurent se distingue à plusieurs égards : il est le seul établissement 
d’enseignement collégial francophone en milieu urbain établi sur un véritable campus. 
Sa taille moyenne en fait un établissement offrant plusieurs possibilités d’apprentissage 
et d’activités tout en gardant une échelle « humaine ». De plus, la présence des arts sur 
le campus et les spécialisations en sciences attirent des étudiants créatifs, mobilisés et 
au profil diversifié.
La recherche en sciences, et plus particulièrement dans le domaine de l’eau, ainsi 
que la créativité et l’innovation dans les programmes d’arts sont identifiées comme les 
créneaux historiques du Collège. À cela se sont ajoutés les activités à l’international et 
le volet environnemental (certification « excellence » du programme Cégep Vert). Ces 
traits constituent l’unicité de l’établissement et agissent comme facteurs d’attraction et de 
fierté pour la communauté collégiale. Ils constituent l’identité du Collège, assurent son 
caractère distinctif, qu’il convient d’assumer et de mettre à profit par tous les acteurs du 
milieu : les services,  les programmes et les départements. 

33. NOTRE INSTITUTION

vie collégiale
 
L’une des forces indéniables du Collège est son cadre 
de vie stimulant, son milieu riche en activités scolaires, 
parascolaires et culturelles. Le Cégep de Saint-Laurent a 
une très bonne réputation sur le plan des activités sociales, 
artistiques et sportives et des services aux étudiants. Le 
sondage interne auprès des étudiants indique que 74 % 
reconnaissent l’importance de ces activités, et 82 % nous 
ont dit que le Collège était beau et agréable à fréquenter. 
De plus, 79 % recommanderaient le Cégep pour l’ambiance 
générale. 

aménagement et lieu physique
 
Le Cégep de Saint-Laurent se distingue par le cachet de 
certains de ses bâtiments plus que centenaires ainsi que 
par son campus, véritable écrin vert en milieu urbain. Le 
Collège se présente comme un lieu marqué physiquement 
par son histoire, mais qui a su évoluer en fonction des 
usages modernes. Les consultations auprès du personnel 
et des étudiants ont mis en évidence que cet aspect 
distinctif du Collège est apprécié, tout comme la mise 
en valeur des réalisations artistiques, technologiques et 
scientifiques internes, régulièrement exposées dans les 
espaces communs et de transition. 
 
Il est ainsi souhaité que les aménagements et lieux 
physiques du Collège continuent d’évoluer de façon à 
favoriser l’étude et le travail, bien sûr, mais également la 
convivialité, la détente, les rencontres et les échanges, 
conditions fondamentales des organisations créatives et 
innovantes. La poursuite des efforts de mise en valeur 
des espaces verts du campus est souhaitée, tout comme 
les projets majeurs de rénovation et de réaménagement, 
initiatives menant à une amélioration continue des lieux 
physiques et contribuant toujours plus au mieux-être de la 
communauté collégiale.
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services institutionnels
 
L’intégration aux programmes d’études des différents 
secteurs en émergence,  constitue une pratique à consolider. 
Dans une optique d’amélioration continue, une meilleure 
intégration de l’ensemble de nos activités représente aussi 
pour notre Collège une occasion de favoriser la mobilisation 
et la concertation des directions et des services autour de 
la mission éducative du Collège. De plus, le bilan de notre 
précédent plan stratégique nous signale, entre autres, des 
améliorations à apporter afin que les services offerts à la 
communauté soient à la hauteur des attentes des membres 
du personnel et des étudiants. De manière générale, dans 
un contexte de restrictions budgétaires, notre capacité de 
mieux travailler ensemble à la réalisation de notre mission 
est un enjeu d’importance.

milieu de travail
 
La nature des tâches liées à l’offre de programmes de 
formation implique la collaboration entre les programmes, les 
départements et les services. En réponse à ce défi, le Cégep 
de Saint-Laurent, outre les instances incontournables à la 
gestion (Conseil d’administration, Commission des études, 
etc.), compte sur de nombreux groupes et comités de travail 
s’affairant à améliorer les pratiques du Collège. Cette façon 
de faire favorise la mixité entre les membres du personnel 
et/ou les étudiants, la rencontre des idées, le dialogue, 
l’ouverture et, en fin de parcours, la responsabilisation et la 
mobilisation.
 
Cette approche, qui peut sembler lourde, assure une 
représentation concrète des personnes concernées en 
matière de prise de décision et de mise en place des 
pratiques. Elle garantit la reconnaissance de qui veut s’y 
impliquer à titre d’acteur au sein de la communauté. Du 
comité  organisateur des fêtes pour les employés au comité 
de rédaction des politiques institutionnelles, le Cégep de 
Saint-Laurent propose une approche de gestion ouverte 
et consultative. Cet aspect de la culture organisationnelle 
demeure cependant perfectible, notamment en ce qui a trait 
aux communications internes, au partage de l’information et 
au suivi des dossiers.

Rayonnement, partenaires et affiliations 

Le Cégep de Saint-Laurent est bien présent dans son milieu 
et a établi de nombreux partenariats avec des organismes 
de l’arrondissement. Pensons notamment aux collaborations 
entre les CLSC des environs et aux stages offerts aux 
étudiants du programme Soins infirmiers, à la participation 
du personnel du Cégep au comité interculturel, ou encore 
aux partenariats entre le service de développement culturel 
de la Ville de Montréal, les programmes d’arts et la salle 
Émile-Legault du Collège. 
Si le Collège jouit de relations et de partenariats enviables 
avec diverses organisations de l’arrondissement, il est moins 
présent à l’échelle montréalaise et québécoise. La promotion 
à plus grande échelle de ces initiatives contribuera à la 
visibilité du Cégep et à la reconnaissance de sa vitalité et de 
sa créativité.
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ENJEUX 

- Définition et développement des créneaux d’excellence du Cégep 
 
- Promotion et diffusion du dynamisme local et des partenariats entre le Cégep et le 
milieu environnant
 
- Rayonnement du Collège à l’échelle montréalaise et nationale
 
- Mobilisation du personnel dans la réalisation des orientations du plan stratégique
 
- Viabilité financière pour le développement des projets institutionnels

arrimage secondaire-collégial-universitaire 

Depuis l’implantation du Renouveau pédagogique, les ordres d’enseignement 
secondaire et collégial ont eu comme défi de favoriser une continuité harmonieuse 
des cheminements scolaires selon les parcours de formation du secondaire et les 
conditions d’admission au collégial. De nombreux établissements collégiaux se sont 
également interrogés sur l’optimisation ou la révision des dispositifs permettant la 
continuité des parcours (DEP/DEC et DEC/BAC). Les résultats de ces nouveaux 
parcours ne sont pas encore significatifs et les projets en cours sont dans une 
phase de consolidation. Le Cégep de Saint-Laurent doit miser sur le renforcement 
des liens avec les universités, notamment en ce qui concerne certains programmes 
ou champs d’études ou, encore, en ce qui a trait au développement de la recherche.  

Choix d’un établissement collégial à montréal 

Nous remarquons que les choix de parcours d’études postsecondaires sont de 
plus en plus variés et ne concernent pas que le choix d’un cégep comme seul lieu 
d’apprentissage. D’une part, de nouveaux parcours sont offerts dans des institutions 
d’enseignement secondaire avec de nouvelles formules de DEP, ainsi qu’auprès 
d’instituts ou d’autres organismes qui offrent des formations sur mesure et 
quelquefois qui concurrencent le DEC. D’autre part, la multiplication des certificats 
universitaires offerts dans la région métropolitaine ajoute à l’offre en enseignement 
supérieur. De façon générale, le Collège doit aborder la question de la concurrence 
des autres établissements comme un défi à relever dans la promotion de ses 
programmes et comme une occasion de collaboration avec les autres collèges, tant 
sur le plan de l’offre de programmes que dans les dossiers institutionnels comme la 
recherche et l’international.   

Financement institutionnel et compressions budgétaires 

Dans un contexte de sous-financement, le réseau 
collégial doit présentement défendre sa place au sein de 
l’enseignement supérieur par la mobilisation et l’innovation. 
L’effet des compressions budgétaires passées et de 
celles annoncées continuera de se répercuter dans les 
premières années du plan stratégique et forceront les 
établissements collégiaux à user de rigueur et de prudence 
dans leur planification budgétaire. Le Collège se verra 
donc dans l’obligation de donner la priorité à certains 
projets, de consolider ses sources de financement et de 
miser sur l’engagement et le travail de concert de tout 
son personnel. Il pourra également revoir l’organisation 
du travail dans ses services et valoriser la coopération 
et l’efficience du personnel dans les tâches à accomplir, 
et ce, tout en s’assurant de la rétention des ressources 
humaines qualifiées et engagées et de la qualité des 
services offerts. En outre, ces enjeux auront amèneront 
sans doute le Collège à ajuster et revoir certaines pratiques 
de gestion. Tout en traversant des années budgétaires 
difficiles, le Collège devra poursuivre le développement 
des programmes et le recrutement des étudiants, et 
maintenir ses créneaux d’excellence tant dans ses 
programmes que dans le développement de la recherche 
et des activités internationales ou interculturelles.

34. PLACE DU COLLÉGIAL 
EN ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR 
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la recherche et l’international 

Suivant le plan stratégique de la Fédération des cégeps 2012-2015, une meilleure  
reconnaissance des pratiques de recherche et l’accès au financement pour les 
infrastructures de recherche contribueraient à améliorer les conditions de pratique de 
la recherche collégiale. Selon le MELS (2012), le financement de la recherche est en 
forte hausse au Québec, passant de 4 millions $ en 2000 à 19,1 millions $ en 2012. 
Le Collège compte quatre politiques institutionnelles pour la recherche et une politique 
d’éthique de la recherche, en plus d’être reconnu par les organismes subventionnaires. 
Le Collège dispose d’une politique de l’international, inspirée notamment par la longue 
tradition de stages à l’étranger inaugurée avec l’option SENS. De nouveaux projets se 
sont également ajoutés dans les dernières années: l’option Correspondant à l’étranger 
en sciences humaines et de nouveaux stages d’études à l’étranger dans plusieurs 
programmes. Il est dans l’intérêt du Collège de poursuivre le développement de ce type 
d’initiatives.

ENJEUX 

- Développement des partenariats interinstitutionnels et des parcours de continuité
 
- Reconnaissance du collégial en enseignement supérieur
 
- Développement des activités de recherche et à l’international liées à l’enseignement 
supérieur 
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La mission du Cégep de Saint-Laurent, telle qu’adoptée en 1986, s’énonce comme suit : 

• Donner aux jeunes et aux adultes admis au Collège, une formation à la fois globale, 
leur permettant 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.

En 1998, le Conseil d’administration adoptait l’énoncé de projet éducatif, qui poursuit les 
visées suivantes : 

• Faciliter l’accessibilité aux études de niveau collégial dans la mesure où le Collège 
pourra en favoriser la réussite.
 
• Offrir une formation de qualité basée sur l’acquisition d’une solide formation 
fondamentale dans un champ d’études.
 
• Faire acquérir à l’étudiant des connaissances, des habiletés et des attitudes 
applicables dans sa vie personnelle, professionnelle ou scolaire future.
 
• Favoriser l’adaptation de tous les étudiants à la société québécoise : une société 
moderne, pluraliste, démocratique et ouverte sur le monde.
 
• Constituer, pour ses étudiants et l’ensemble de son personnel, un milieu stimulant, 
valorisant et disposant de moyens appropriés à l’atteinte de ces visées.
 
• Le projet éducatif permet ainsi l’accomplissement de chacun et la responsabilisation 
tant des individus que des groupes. 
 
• Faire en sorte que la communauté collégiale soit ouverte sur son milieu.

41. MISSION DU COLLÈGE

4.MISSION, PROJET 
ÉDUCATIF ET VALEURS 42. PROJET ÉDUCATIF
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Le Collège a profité du contexte d’élaboration de sa planification stratégique pour actualiser 
ses valeurs institutionnelles23.  Au terme d’un large processus consultatif, trois valeurs phares 
principales ont été retenues  par les membres de notre communauté : l’ouverture; la créativité 
et l’innovation; l’engagement. Certains autres concepts ou valeurs demeurent tout de même 
très importants, et nous avons fait le choix de les disposer autour de nos valeurs : la fierté, 
le dépassement, la réussite et la diplomation, la diversité, la communauté, les créneaux 
d’excellence.

ENGAGEMENT 
 
Le Cégep de Saint-Laurent est né dans un contexte d’engagement social et 
politique de ses étudiants et de son personnel. Il s’est développé en intégrant et 
en reproduisant une culture d’engagement au sein de la communauté à travers 
de multiples dimensions : sociale, culturelle, artistique, intellectuelle, politique 
et environnementale. En tant que prise de conscience de l’appartenance à 
une communauté et de volonté d’agir afin de l’améliorer, l’engagement repose 
sur le dépassement de soi, la persévérance et la rigueur professionnelle et 
intellectuelle. Miser davantage sur cette valeur favorisera la qualité de nos 
programmes, de la réussite et de la diplomation de nos étudiants24.  

CRÉATIVITÉ ET INNOVATION  
 
Une longue tradition d’enseignement des arts et le dynamisme du secteur de la 
recherche en science et génie positionnent notre collège comme lieu privilégié 
de créativité et d’innovation. La créativité et l’innovation supposent un désir de 
faire autrement et d’explorer de nouvelles avenues. Ainsi, nous voulons offrir 
des programmes qui développent la curiosité et l’imagination devant les défis et 
les réalités du monde qui nous entoure. Notre communauté souhaite aussi que 
la créativité et l’innovation recouvrent indistinctement les domaines traditionnels 
des arts et des sciences, des programmes préuniversitaires ou techniques et de 
la formation continue, du théorique et de l’appliqué, pour favoriser les échanges 
et le dialogue entre les disciplines au bénéfice de l’avancement des savoirs.

 
OUVERTURE 
 
L’ouverture, comme valeur, est pour nous la capacité de développer le dialogue 
avec autrui. Cette capacité s’exprime par le désir de respecter les autres 
et les idées qu’ils partagent. L’ouverture comprend aussi les relations avec 
nos nombreux partenaires (région métropolitaine, universités, institutions, 
entreprises, répondants internationaux, etc.) et permet de mieux affronter les 
réalités changeantes du monde qui nous entoure. Elle contribue à la fois à un 
projet de formation humaniste et alimente notre volonté d’innover et de créer 
à travers le dialogue et la rencontre. La valeur d’ouverture se traduit par des 
actions à l’interne et à l’externe à tous les niveaux et dans chaque secteur de 
notre organisation. 

43. VALEURS

23 En 2002, le respect mutuel et la réussite avaient été retenus comme valeurs institutionnelles. 
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à plus de 72% que cette valeur est très importante. 



Le plan stratégique 2015-2020 du Cégep de Saint-Laurent est articulé autour de trois 
axes principaux : la réussite éducative, l’affirmation du rôle du collégial comme acteur 
important en enseignement supérieur et le milieu de vie. Ces trois axes représentent 
une constante dans les préoccupations exprimées par les participants lors des 
différents exercices de consultation, et chacun d’eux fait l’objet d’une orientation.
 
Dans ce plan, chacune de ses trois orientations est déclinée en objectifs. Chaque 
objectif  identifie des résultats attendus et les finalités vers  lesquels la communauté 
doit tendre. Les stratégies de mise en œuvre proposées visent à suggérer des pistes 
d’action. Elles soutiennent l’atteinte des objectifs et peuvent être révisées et actualisées 
sur une base annuelle. Les trois niveaux doivent être considérés comme un ensemble 
complet et complémentaire, et doivent par conséquent être traités dans leur globalité et 
non de façon mutuellement exclusive. 
 
Les cibles et les indicateurs ont une utilité opératoire, c’est-à-dire qu’ils font la jonction 
entre les objectifs et leur réalisation pratique afin d’en déterminer l’atteinte. Les cibles se 
veulent aussi mobilisatrices pour les équipes appelées à les actualiser. Les indicateurs 
servent d’outils de mesure au regard de l’atteinte des objectifs et des cibles. Enfin, il 
faut préciser que dans le domaine de l’éducation, l’atteinte de cibles est tributaire d’une 
interrelation complexe entre une diversité de variables. Ces outils de gestion doivent 
conséquemment être utilisés, interprétés et  révisés au besoin en tenant compte de 
cette complexité et en ne perdant jamais de vue que c’est toute la communauté qui doit 
viser à l’atteinte des objectifs.  

La réussite éducative concerne le développement global de l’étudiant, autant au 
plan de la  réussite scolaire que dans sa formation comme personne et citoyen. 
Cette approche entend favoriser la mobilisation de la communauté autour de la 
diplomation comme cible à atteindre. 

objectif 1.1 : Positionner l’étudiant et ses besoins au cœur des stratégies 
favorisant la réussite 

La réussite est au cœur de la mission du Collège. Les stratégies à déployer 
pour encourager la réussite des étudiants sont multiples et, jusqu’à maintenant, 
s’inscrivaient principalement dans une offre du type « panier de services ». Ces 
mesures gagnent à être abordées selon une approche intégrée qui tient compte 
du profil diversifié des étudiants. Bien que le Collège se préoccupe de la réussite 
de tous, il doit s’assurer de répondre aux étudiants qui sont à risque d’échec pour 
différentes raisons et en particulier aux étudiants en situation de handicap, dont le 
nombre a augmenté dans les dernières années. 

stratégies de mise en œuvre : 

• Tenir une veille sur le profil des étudiants fréquentant le Cégep ainsi que sur les 
facteurs de soutien et de risque d’échec
 
• Partager les bonnes pratiques en matière de soutien à la réussite, tant dans la 
classe que dans les services de soutien ou d’aide
 
• Améliorer les mécanismes de soutien

5.ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 

OrientatiOn 1 
engager les acteurs institutiOnnels dans une visiOn intégrée de la 
réussite éducative

CIBLE INDICATEUR

Maintenir le taux de réussite moyen 
de la première session à 81 %

Taux moyen de réussite de la  
première session

Augmenter  la réussite des cours 
les moins réussis pour chaque 
programme (y compris les disciplines 
contributives et de la formation 
générale) 

Augmenter les actions intégrées en 
matière de soutien à la réussite  

Taux de réussite aux cours de la 
première et de la deuxième session 
Identification des cours les moins 
réussis par programme (y compris 
les disciplines contributives et de la 
formation générale)
Taux de réussite de ces cours 

Inventaire des actions intégrées à 
l’échelle institutionnelle
Bilans des comités de programme
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objectif 1.3 : valoriser la persévérance et la diplomation 

La persévérance se traduit par la motivation à poursuivre ses études et à diplômer. 
Elle repose en grande partie sur l’intérêt suscité auprès de l’étudiant dans son 
cheminement à travers les réalisations qui s’y inscrivent. Le Collège souhaite 
consolider les stratégies visant la persévérance à travers une mobilisation de ses 
comités de programme, intégrant les enseignants, les responsables de centres 
d’aide, les aides pédagogiques individuelles, les services aux étudiants et les 
conseillers pédagogiques. 
Au chapitre de la diplomation, le Collège doit développer une stratégie de 
promotion et de valorisation de l’obtention du diplôme comme accomplissement 
personnel et social.
 
stratégies de mise en œuvre :
 
• Positionner les projets scolaires et périscolaires dans une perspective de 
persévérance  
 
• Développer des mesures visant à soutenir la persévérance
 
• Célébrer la diplomation 

objectif 1.2 : instaurer ensemble une culture de la réussite 
 
L’efficacité des mesures favorisant la réussite ne peut s’actualiser sans une solide 
cohérence entre tous les acteurs de la communauté collégiale –  y compris les 
étudiants –  et doit surtout reposer sur une vision partagée de ce qu’est la réussite 
éducative. L’ensemble de l’expérience collégiale des étudiants du Cégep de Saint-
Laurent doit être teintée de cette volonté de réussite, portée et coordonnée par 
l’ensemble des départements, des programmes et des services. Ceux-ci sont invités 
à se mobiliser en identifiant leur contribution envers la réussite des étudiants, en 
continuité de la mission du Collège.
 
stratégies de mise en œuvre : 

• Définir une vision institutionnelle et humaniste de la réussite
 
• Identifier les dimensions et les conditions de la réussite
 
• Assurer une coordination des initiatives soutenant la réussite
 
• Privilégier une approche intégrée de la réussite, en développant et en maintenant des 
liens transversaux entre les acteurs de tous les programmes et des services de soutien 
ou d’aide

  
 
 

CIBLE INDICATEUR

Tenir des rencontres interservices 
dédiées à la réussite

Nombre de rencontres  interservices 
sur la réussite
Nombre d’actions mises en place

Disposer d’un référent commun sur la 
réussite

Intégrer des éléments du cadre 
de référence dans les plans 
des directions, des comités de 
programme et des départements

Adoption d’un cadre de référence 
sur la réussite

Référence à la réussite dans les 
plans des directions, des comités de 
programme et des départements

CIBLE INDICATEUR

Augmenter la réinscription à 
la troisième session (même 
programme/même collège et tous 
programmes/tous collèges)

Taux de persévérance à la 3e 
session

Rejoindre le taux de diplomation du 
réseau

Instaurer des activités 
institutionnelles liées à la  diplomation

Taux de diplomation deux ans après 
la durée attendue

Nombre d’activités institutionnelles 
ou de programme
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Les programmes et les services du Collège sont de grande qualité et permettent 
d’assurer notre place dans l’enseignement supérieur au Québec. Il faut mieux  faire 
reconnaître les programmes, les services, les personnes qui y œuvrent ainsi que  la 
qualité de nos diplômés. Les objectifs qui soutiennent cette orientation visent  à nous 
distinguer face aux autres établissements d’enseignement.

objectif 2.1 : enrichir le parcours collégial de l’étudiant et de l’étudiante en 
intégrant des projets (recherche, international, interculturel et écocitoyenneté)
 
Le développement des divers projets (activités pédagogiques, parascolaires et 
périscolaires et interservices) au sein des programmes permet au Collège de se 
distinguer dans des domaines en émergence. Ces projets, recherchés et appréciés 
par les étudiants, représentent un apport significatif tant sur le plan pédagogique qu’au 
niveau de la formation personnelle et citoyenne.
Considérant le potentiel d’apprentissage de ces projets ainsi que leur attrait, le Collège 
souhaite les développer davantage et mieux les intégrer au contenu des programmes.
 
Stratégies de mise en œuvre :
 
• Intégrer les projets existants aux programmes d’études
 
• Soutenir le développement des initiatives et formations complémentaires
 
• Promouvoir  ces projets dans les stratégies de recrutement  
 
• Favoriser l’émergence de  projets interservices

objectif 1.4 : valoriser le français comme langue d’étude et de travail 

La qualité du français de nos étudiants est une préoccupation de longue date au Collège 
et se passe d’argumentaire quant à son importance. Plusieurs efforts ont été déployés 
afin d’améliorer la qualité de la langue et les initiatives doivent être poursuivies dans une 
perspective d’appropriation des enjeux relatifs à la maîtrise du français en lien avec les 
compétences de cours et de programmes.
Par ailleurs, la valorisation de la langue se traduit également par la maîtrise de la langue 
chez le  personnel, à titre de langue de travail. 
 
stratégies de mise en œuvre :
 
• Diversifier les mesures de valorisation (autres que la pénalisation)
 
• Promouvoir l’intégration des mesures de valorisation de la langue dans les disciplines 
d’étude
 
• Promouvoir le perfectionnement continu pour le personnel et offrir des services de 
soutien

CIBLE INDICATEUR

Tenir un minimum de deux activités 
de valorisation de la langue par 
année

Nombre d’activités initiées par le 
comité de valorisation de la langue 
française

Augmenter les mesures de 
valorisation de la langue dans les 
disciplines

Assurer le perfectionnement et le 
soutien pour le personnel quant 
à l’amélioration de la qualité de la 
langue

Nombre de mesures de valorisation

Activités de perfectionnement pour 
tous les membres du personnel

CIBLE INDICATEUR

Intégrer la majorité des projets dans 
les programmes

Nombre de projets intégrés dans les 
programmes

Augmenter la diffusion des projets

Intégrer des projets interservices 
et interdisciplinaires aux 
programmes 

Nombre de diffusions internes et 
externes

Nombre de projets interservices 
et interdisciplinaires intégrés aux 
programmes

OrientatiOn 2 :  
créer et innOver à l’intérieur de nOs prOgrammes et de nOs services 
pOur assurer nOtre place en enseignement supérieur
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objectif 2.3 : développer l’offre de formation et de services à la communauté 

Le contexte démographique et budgétaire actuel force le Collège à innover en 
ce qui a trait à sa carte de programmes et de services offerts à la communauté. 
Des occasions sont à saisir, notamment par le développement du secteur du 
service aux entreprises par des formations de courte durée, des programmes 
de spécialisation, des programmes offerts à des clientèles ciblées et la 
reconnaissance des acquis et des compétences. 
 
stratégies de mise en œuvre :
 
• Bonifier la carte de programmes en formation régulière et continue
 
• Élargir l’offre de formations en entreprise
 
• Valoriser les formations techniques et les AEC

objectif 2.2 : exercer une culture d’amélioration continue dans nos pratiques 

La mise en place de pratiques institutionnelles s’inscrit souvent dans une perspective 
contextuelle, voire ponctuelle. Une fois instaurées, ces pratiques doivent faire l’objet 
d’évaluations et de suivis systématisés. Les pratiques institutionnelles, à tous les 
niveaux, sont perfectibles. Il faut instaurer un réflexe d’amélioration continue menant à 
s’interroger sur les façons de faire afin de les bonifier et de permettre de mieux atteindre 
nos objectifs. Cette opération implique une évaluation périodique de nos pratiques, 
inscrite dans un processus formel, mais toujours orientée dans une perspective 
d’excellence.
 
stratégies de mise en œuvre :
 
• Intégrer un processus d’amélioration continue dans les programmes et les services
 
• Identifier et adopter les meilleures pratiques de gestion des programmes et des 
services
 
• Intégrer des calendriers d’évaluation et de révisions des documents officiels du Collège

CIBLE INDICATEUR

Développer des processus d’amélio-
ration continue

Nombre de programmes, de dépar-
tements et de services utilisant un 
processus d’amélioration continue 
Nombre de suivis réalisés suite au 
rapport d’autoévaluation de l’assu-
rance qualité

Adopter un calendrier d’évaluation de 
révision

Développer un système d’information 
centralisée pour les services, 
programmes et départements

Calendriers d’évaluation et de 
révision

Nombre de services et de 
départements qui utilisent le système 
d’information centralisée

CIBLE INDICATEUR

Développer de  nouveaux 
programmes ou cheminements 
(DEC – AEC – SAE)

Nombre de programmes ou de 
cheminements offerts par le Collège

Maintenir le nombre d’étudiants 
inscrits aux formations offertes par le 
Collège

Maintenir le nombre d’étudiants 
inscrits aux formations offertes par 
le Collège
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objectif 2.5 : soutenir la recherche et l’innovation
 
Composante fondamentale d’une institution d’enseignement supérieur, la 
recherche permet d’élargir les horizons et les perspectives des enseignants 
et des étudiants tout en renforçant la place du Collège comme établissement 
d’enseignement supérieur.
Le Collège veut stimuler le potentiel de recherche et améliorer le rayonnement des 
travaux dans la communauté. Considérant la présence de groupes de recherche 
et d’un centre collégial de transfert de technologies sur le campus, le Collège 
souhaite ancrer l’expertise développée au fil des années dans des partenariats 
avec d’autres institutions et entreprises locales. 
 
stratégies de mise en œuvre :
 
• Élargir les domaines de recherche
 
• Faciliter le travail des chercheurs en valorisant la diffusion des résultats et le 
transfert de connaissances dans la communauté
 
• Encourager les initiatives de recherche et d’innovation multisectorielles

Objectif 2.4 : Expérimenter et diversifier les méthodes pédagogiques 

Le Collège veut soutenir l’esprit d’innovation et d’expérimentation en matière de 
pédagogie. La diversité de profils des étudiants ainsi que la multitude d’outils, en 
particulier technologiques, qui sont à la disposition des enseignants constituent autant 
d’occasions d’expérimenter et d’adopter différentes méthodes pédagogiques en classe. 
La variété des méthodes utilisées permet de favoriser l’intégration des compétences 
pour plus d’étudiants. Le Collège veut par conséquent assurer le soutien matériel, 
technologique et professionnel aux initiatives proposées par les enseignants.
 
stratégies de mise en œuvre :
 
• Faire une veille sur les innovations pédagogiques
 
• Bonifier le perfectionnement en matière de pédagogie
 
• Partager les bonnes pratiques
 
• Mettre à profit l’expertise des différents services qui contribuent à la réalisation et au 
succès des expérimentations 

CIBLE INDICATEUR

Développer 10 projets 
pédagogiques dans les programmes 
ou interservices

Nombre de projets d’expérimentation 
pédagogique

Augmenter le nombre de participants 
aux activités de perfectionnement 
pédagogiques

Nombre de participants aux midi-
conférences et aux journées 
pédagogiques 
Nombre de demandes de 
perfectionnement pédagogique des 
enseignants

CIBLE INDICATEUR

Augmenter le nombre de projets de 
recherche 

Nombre de projets de recherche

Augmenter la diffusion des activités 
de recherche

Nombre de diffusions internes et 
externes
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Le Cégep de Saint-Laurent est le seul établissement d’enseignement collégial francophone en milieu 
urbain établi sur un véritable campus. Sa taille moyenne en fait un établissement offrant plusieurs 
possibilités d’apprentissage et d’activités tout en gardant une échelle « humaine » et une population 
étudiante diversifiée.
Ces traits constituent l’unicité de l’établissement et agissent comme facteurs d’attraction et de fierté 
pour la communauté collégiale. Ils constituent l’identité du Collège qu’il convient d’assumer et de 
mettre à profit pour toutes les personnes fréquentant ou  œuvrant au Collège.
 
objectif 3.1 : assurer un environnement accueillant, sain et écoresponsable pour les 
étudiants et les membres du personnel
 
Cet objectif se décline en deux formes d’intervention. D’une part, le Collège souhaite  assurer 
un environnement accueillant pour sa population étudiante et son personnel en soutenant les 
actions d’accueil et de valorisation.  En outre, le Collège assure à son personnel des conditions qui 
favorisent son développement professionnel et il soutient les initiatives de prévention en matière 
de santé et sécurité. D’autre part, soucieux de son impact et de son empreinte environnemental, il 
désire maintenir son engagement envers l’écoresponsabilité par des comportements, des habitudes 
et le développement de nouveaux projets.
 
stratégies de mise en œuvre :
 
• Améliorer la qualité de l’accueil des étudiants et du personnel
 
• Valoriser la formation continue de son personnel
 
• Instaurer des pratiques saines et sécuritaires en milieu de travail
 
• Consolider les stratégies écoresponsables
 
• Développer l’engagement de la communauté aux comportements écoresponsables sur le campus 

objectif 3.2 : multiplier les échanges et les situations de collaboration tant à 
l’interne qu’à l’externe 

Les collaborations et le respect des expertises entre les programmes, les 
départements, les services et les instances ou avec les partenaires externes sont 
sources de motivation, de mobilisation et de partage des expertises. Les différents 
participants, tant au moment du bilan du plan stratégique 2009-2014 qu’au 
moment de l’élaboration du plan 2015-2020, ont souhaité multiplier les occasions 
de collaboration dans le cadre de projets multidisciplinaires ou interservices, 
s’appuyant sur les expériences et projets réalisés au cours des dernières années 
et qui se sont avérés concluants et porteurs pour l’ensemble des intervenants 
et des étudiants impliqués. Cette approche  soutient les valeurs d’ouverture et 
d’innovation du Collège.
 
Stratégies de mise en œuvre :
 
• Partager l’expertise et les réalisations des membres de la communauté
 
• Mettre en place des occasions d’échange, de rencontre et de réseautage
 
• Développer des actions de communication interne et externe en coordination 
avec les acteurs du milieu 

CIBLE INDICATEUR

Augmenter à 70 % le taux de 
satisfaction des employés 
Maintenir le taux actuel de 
satisfaction des étudiants

Taux de satisfaction de la 
communauté

Maintenir la certification Excellence 
(Cégep Vert)

Augmenter les initiatives 
écoresponsables

Certifications externes liées à 
l’engagement écoresponsable du 
Collège

Bilan des directions, services, 
départements et du CACE

CIBLE INDICATEUR

Augmenter les activités du Collège 
auprès des acteurs du milieu

Nombre d’activités

Développer des activités d’échange 
et de rencontre auprès des membres 
du personnel 

Augmenter la reconnaissance 
des réalisations des membres du 
personnel 

Nombre d’activités institutionnelles 
d’échange et de rencontres

Nombre de diffusions internes et 
externes 

OrientatiOn 3 :  
FavOriser le dévelOppement d’un campus urbain Ouvert sur sa cOmmunauté
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objectif 3.3 : actualiser nos espaces en valorisant le patrimoine et la mission du 
Collège 

Le Collège est dépositaire d’un patrimoine (héritage historique, architectural, culturel, 
etc.) dont il est fier. Tout en préservant et en valorisant cet héritage, il désire améliorer 
ses espaces dans l’optique de les rendre plus propices à l’apprentissage. Ces 
améliorations s’appliquent autant aux lieux dédiés à la formation scolaire qu’aux 
espaces collectifs et soutenant la vie étudiante. Ainsi, bien que plusieurs projets de 
réfections aient eu lieu dans les dernières années, certains secteurs nécessitent une 
revitalisation.
 
stratégies de mise en œuvre :
 
• Valoriser le patrimoine et le faire connaître à la communauté
 
• Valoriser l’usage des espaces communs (internes et externes) tant pour les activités 
pédagogiques que péripédagogiques, et ce, dans une perspective de campus urbain
 
• Réaliser des projets de réfections d’espaces communs et de lieux dédiés aux 
activités pédagogiques et péripédagogiques en exploitant le patrimoine du Collège

CIBLE INDICATEUR

Réaliser des projets de réfection ou 
de valorisation de lieux communs 
Réaliser des projets de réfection 
ou de valorisation de lieux 
d’enseignements

Nombre de projets de réfection ou 
de valorisation

Réaliser des projets de valorisation 
du patrimoine

Nombre de projets de valorisation
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L’adoption, le suivi de la réalisation des orientations et des objectifs ainsi que 
l’évaluation du plan stratégique sont de la responsabilité du Conseil d’administration 
et de la Direction générale. Par ailleurs, la mise en œuvre des actions contribuant à 
la réussite du plan stratégique doit mobiliser tous les membres de la communauté. 
Annuellement, des priorités institutionnelles seront déterminées à l’intérieur des plans 
annuels de travail. Ces plans devront poursuivre les objectifs fixés par des actions 
concrètes liées aux indicateurs. 
 
La mise en œuvre se fait annuellement à travers les différents plans de travail 
élaborés par les directions, les services, les programmes et les départements. Le plan 
stratégique est conçu comme le document maître d’où découlent les actions de chacun. 
Les différentes stratégies de mise en œuvre identifiées dans ce plan stratégique, et qui 
accompagnent chacun des objectifs, doivent être comprises comme des voies d’action, 
non exclusives, qui guideront la préparation des plans de travail tout au long des cinq 
prochaines années. 

6.MISE EN ŒUVRE, SUIVI 
ET MÉCANISMES DE 
RÉVISION 

61. MISE EN ŒUVRE ET SUIVIS

La Direction générale assure le suivi opérationnel du plan stratégique 
par l’analyse des plans de travail annuels des directions ainsi que de leur 
bilan.  Chaque direction effectue le même exercice  pour ses services, ses 
départements et ses programmes, le cas échéant. Notons que les plans de 
travail sont aussi des plans de gestion qui contiennent d’autres objectifs que 
ceux liés à la planification stratégique. Les différents acteurs du milieu seront 
ainsi appelés à déployer un ensemble de moyens créatifs et innovants qui 
tiendront compte des contextes et particularités de leur réalité en identifiant 
clairement les actions liées à la gestion quotidienne et les actions liées à 
la planification stratégique. C’est à partir de ce plan d’action institutionnel 
que, l’année suivante, la Direction générale déposera un bilan annuel des 
activités et des résultats au Conseil d’administration. Chaque direction aura 
aussi comme responsabilité de créer une concertation entre les acteurs du 
milieu afin d’établir des moyens d’action collective dans le cadre d’une vision 
intégrée des activités du collège.
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Le plan stratégique intègre un mécanisme de révision annuelle et d’actualisation. La 
révision annuelle du plan se fait à partir des bilans annuels et des résultats obtenus. 
Cette révision doit tenir compte des facteurs externes et non prévisibles qui peuvent 
survenir. Comme le prévoit la Loi, le Collège pourra actualiser le plan en cours de 
réalisation.

6 62 2. .MÉCANISMES DE RÉVISION 
ET D’ACTUALISATION

COMITÉ DE SUIVI DU PLAN 
STRATÉGIQUE  

Un comité de suivi du plan stratégique conseillera la Direction générale dans 
l’exercice de planification stratégique. La création du comité, sa composition, son 
mandat et ses échéanciers sont de la responsabilité du Conseil d’administration.  Le 
directeur général serait  nommé d’office sur le comité et en serait  le président. Le  
comité aurait un rôle consultatif et informatif.
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