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MISSION
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.

VALEURS
Engagement

Créativité et innovation

Ouverture
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MOT DU 
PRÉSIDENT  
ET DU 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
Monsieur le Ministre,

Au nom du cégep de Saint-Laurent, 
nous avons le plaisir de vous pré-
senter le rapport annuel 2014-2015 
qui dresse le portrait des activités 
de notre établissement et témoigne 
par le fait même de notre milieu  
de vie stimulant et de la qualité  
de l’enseignement offert. 

D’entrée de jeu, nous pouvons dire que l’année 
2014-2015 fût une année bien remplie pour notre 
Collège. En effet, à notre planification annuelle 
se sont ajoutés des éléments émergents liés au 
contexte économique et social du Québec. En 
premier lieu, il faut mentionner les compressions 
budgétaires inédites pour le réseau collégial qui 
ont conséquemment affecté notre institution. 
D’importants efforts ont été déployés afin de 
minimiser l’impact de ces dernières sur les ser-
vices directs aux étudiants et étudiantes. Pour 
ce faire, le Collège a dû réduire ses dépenses et 
réorganiser ses ressources faisant ainsi preuve 
de créativité. À cela s’ajoutent l’application de 
la nouvelle Loi sur la gestion et le contrôle des 
effectifs, la grève étudiante du printemps 2015, 
qui a eu comme effet de prolonger la session 
d’hiver, ainsi que l’occupation « Occupe toute », 
qui a duré un mois devant le Collège. Malgré 
ces événements, le cégep de Saint-Laurent a 
su maintenir la qualité de ses formations et des 
services offerts à la population étudiante tout en 
se préoccupant du maintien d’un environnement 
propice à la réussite et à la créativité comme en 
témoigne ce rapport annuel.

L’élaboration du Plan stratégique 2015-2020 aura 
été au cœur de nos actions institutionnelles cette 
année. Cette planification est issue d’une vaste 
consultation qui a rejoint plus de 200 membres 
de notre communauté, notamment à l’occasion 
de deux grandes activités de réflexion sur le 
sujet. Ce nouveau plan adopté par le conseil 
d’administration au mois de juin guidera nos 
actions au cours des cinq prochaines années. 
De plus, des travaux liés à l’évaluation du 
système d’assurance qualité, commandés par 
la Commission d’évaluation de l’enseignement 
collégial, ont été amorcés.

Sur le plan pédagogique, plusieurs chantiers 
ont été mis en place afin d’assurer une concer-
tation des actions en ce qui a trait à la réussite 
et la persévérance de la population étudiante 
dans une orientation guidée par une approche 
liant davantage les programmes d’études. En 
outre, le Collège a développé un cheminement 
 Tremplin DEC pour immigrants ou allophones et 
une attestation d’études collégiales en médiation 
culturelle. Il a évalué et révisé les programmes 
Musique, Techniques professionnelles de musique 
et chanson et Service-conseil en immigration.

Par ailleurs, le Collège a souligné cette année le 
centenaire de la Première Guerre mondiale par 
une série d’activités proposées tant à la popu-
lation étudiante qu’aux membres du personnel. 
De plus, le Collège s'est doté d'un plan d'action 
spécifique lié à sa Politique interculturelle témoi-
gnant ainsi le souci de notre établissement pour 
les questions liées au mieux-vivre ensemble.

Sur le plan de l’aménagement et des infrastructures, 
le Collège a procédé à d’importants travaux de 
rénovation pour notamment améliorer l’alimen-
tation électrique principale, la cafétéria et le 
secteur administratif afin d’offrir de meilleurs 
services à toute la communauté. 

De plus, soucieux de la santé et la sécurité de 
son personnel, le Collège a révisé en profondeur 
sa Politique en santé et sécurité en créant au 
passage une série de nouvelles procédures 
visant des pratiques sécuritaires pour tous.

Sur le plan de la recherche, depuis plus de  
10 ans, le Collège se distingue en raison des 
projets de recherche de ses étudiants et étu-
diantes qui sont récompensés lors du Congrès 
de l’ACFAS. Cette reconnaissance témoigne, 
entre autres, de l’importance accordée à ces 
activités au cégep de Saint-Laurent. En outre, 
soulignons que le développement important  
des activités de recherche du Centre des tech-
nologies de l’eau aura suscité la collaboration  
de plusieurs nouveaux enseignants et étudiants, 
et ce, de programmes variés. 

Enfin, à la lecture de ce document vous serez en 
mesure de constater que plusieurs des membres 
de notre communauté se sont illustrés tout au 
long de l’année, contribuant ainsi au rayonnement 
notre institution. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, 
l’expression de nos sentiments distingués.

François Beauvais 
Président du conseil 
d’administration

Mathieu Cormier 
Directeur général
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Activités des programmes
Les enseignantes et les enseignants, en collabo-
ration avec les autres membres du personnel, 
offrent chaque année à la population étudiante 
de nombreuses activités reliées à leur programme 
d’études et qui touchent plusieurs domaines 
d’intérêt, notamment les arts et les lettres,  
les langues, les sciences, les technologies  
et l’environnement.

Parmi l’éventail d’activités qui ont eu lieu cette 
année, il faut souligner l’initiative d’un premier salon 
« Vivre la science et les technologies » qui a permis 
aux étudiants et étudiantes des programmes 
scientifiques de diffuser les connaissances 
acquises dans le cadre de leur épreuve synthèse 
auprès de la communauté collégiale et auprès 
d’étudiants et étudiantes du secondaire venus 
s’initier aux programmes d’études du Collège. 
Également, un projet du programme Techniques 
de génie mécanique s’est particulièrement illustré 
à l’échelle nationale en remportant un prix de 
reconnaissance de la CSST pour une innovation 
destinée à sécuriser le matériel de coupe des 
étudiants et étudiantes en arts visuels. Il faut 
mentionner aussi les projets entre le programme 
Assainissement de l’eau et le Centre des techno-
logies de l’eau, la participation de nos étudiants 
et étudiantes au Prix littéraire des collégiens et 
au Prix collégial du cinéma québécois. Enfin le 
Collège signale la qualité des prestations de nos 
finissants et finissantes : productions théâtrales, 
exposition, chorégraphies, concerts, projections 
de courts métrages, publication d’une revue de 
création littéraire.

Ces projets ont été rendus possibles grâce à 
l’initiative et à l’engagement des enseignants et 
des enseignantes et du personnel des différents 
services qui ont à cœur d’offrir à la population 
étudiante des expériences qui enrichissent leur 
parcours d’études.

Activités de recherche
Au cours de la dernière année, une douzaine 
d’enseignants et enseignantes et membres du 
personnel professionnel ont participé à neuf 
projets de recherche ancrés dans des disciplines 
très variées : littérature, pédagogie, médiation 
culturelle, physique, génie mécanique, mathéma-
tiques. Certains de ces projets ont pu bénéficier 
du financement octroyé par des organismes sub-
ventionnaires ainsi que d’un nouveau partenariat 
avec la Ville de Saint-Laurent. Les activités de 
recherche menées au Centre des technologies 
de l’eau (CTE) avec la collaboration du programme 
Assainissement de l’eau ont contribué grandement 
au nombre de ces projets. 

De plus, la mise en place d’une nouvelle politique 
de la conduite responsable en recherche par  
les Fonds de Recherche du Québec (FRQ) a 
été l’occasion de réviser en profondeur notre 
politique institutionnelle de l’intégrité dans la 
recherche et d’aligner sur les pratiques des 
grands fonds de recherche en termes de gestion 
éthique et responsable. 

 

3



Taux global de réussite des cours, 
par session (formation ordinaire  
et formation continue)
 Ordinaire Continue
Hiver 2015 87,1 % 94,5 %

Automne 2014 86,8 % 94,1 %

Hiver 2014 88,3 % 90,9 %

Automne 2013 86,1 % 95,3 %

Hiver 2013 85,9 % 94,7 %

Automne 2012 85,1 % 94,5 %

Taux de réussite à l’épreuve  
uniforme de français 
 Saint-Laurent  Réseau
Automne 2013 92 % 88 %

Hiver 2014 80 % 79 %

Été 2014 69 % 66 %

Statistiques sur la réussite
Pour les trois trimestres de l’année 2014, le Collège 
a recommandé l’émission de 934 diplômes 
d’études collégiales et de 315 attestations 
d’études collégiales, certificats d’études  
collégiales ou diplômes de perfectionnement  
de l’enseignement collégial.

Depuis sa création, le Collège a recommandé 
au total l’émission de 31 890 diplômes d’études 
collégiales, dont 22 315 au secteur préuniver-
sitaire et 9 575 au secteur technique. Il y a eu 
4 222 attestations d’études collégiales, certificats 
d’études collégiales ou diplômes de perfection-
nement de l’enseignement collégial.

Changements  
pédagogiques au cours  
de l’année 2014-2015
Implantation du nouveau programme  
Arts, lettres et communication
L’automne 2014 marque le début de l’implantation 
du nouveau programme Arts, lettres et commu-
nication. Ce dernier comporte trente heures de 
cours de plus que le programme précédent  
et se décline, au Collège, en quatre profils : 
Théâtre, Cinéma et communication, Langues  
et Littérature. Une évaluation est prévue  
deux ans après l’implantation.

Évaluation des programmes 
Musique (501.A0) et  
Techniques professionnelles 
de musique et chanson  
(551.A0)
Conformément à la Politique institutionnelle 
d’évaluation des programmes d’études, les deux 
programmes de musique (préuniversitaire et 
technique) ont fait l’objet d’un examen attentif 
par un comité d’évaluation chargé de dresser 
un bilan de la formation, d’identifier des enjeux 
et de formuler des recommandations dans une 
perspective d’amélioration continue. Le rapport 
d’évaluation, adopté en juin 2015, confirme la 
qualité du programme et s’accompagne d’un 
mécanisme de suivi des améliorations proposées.

Taux de réussite moyen  
en première session
Cohorte Saint-Laurent  Réseau
Automne 2012 82 % 78 %

Automne 2013 83 % 78 %

Automne 2014 83 % 79 %
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Statistiques sur les inscriptions

Programmes Session automne 2014 Session hiver 2015
    Fin Temps Temps    Fin Temps Temps 
Code Programme H  F DEC plein partiel Total H F DEC plein partiel Total
200.B0 Sciences de la nature – Sciences pures 86 33 8 117 2 119 96 38 23 129 5 134

200.B1 Sciences de la nature – Sciences de la santé 36 89 14 124 1 125 31 72 15 100 3 103

200.BM Sciences de la nature – Biologie médicale 11 63 9 74 0 74 9 52 15 60 1 61

200.D0 Sciences de la nature en français et en anglais 4 4 0 8 0 8 4 4 0 8 0 8

300.C0 Sciences humaines en français et en anglais 3 16 0 19 0 19 3 9 2 12 0 12

300.EI Sciences humaines – Enjeux internationaux 123 92 11 207 8 215 109 88 23 187 10 197

300.MS Sciences humaines – Mathématiques et société 83 65 14 148 0 148 80 60 22 133 7 140

300PM Sciences humaines – La personne et son milieu 197 370 57 552 15 567 184 359 61 517 26 543

300.SE Sciences humaines – Option SENS 15 26 10 40 1 41 11 17 3 28 0 28

500.25 Arts et Lettres – Cinéma et communication 27 35 10 56 6 62 19 27 23 46 0 46

500.45 Arts et lettres – Lettres 9 21 2 30 0 30 7 20 11 26 1 27

500.55 Arts et lettres – Langues 2 10 1 12 0 12 2 7 7 8 1 9

500.65 Arts et lettres – Art dramatique 20 59 11 78 1 79 20 50 27 65 5 70

500.AG Arts, lettres et communication – Cinéma et comm. 26 42 0 68 0 68 24 38 0 60 2 62

500.AH Arts, lettres et communication – Littérature 6 22 0 28 0 28 4 19 0 22 1 23

500.AK Arts, lettres et communication – Théâtre 15 54 0 68 1 69 16 44 0 57 3 60

500.AL Arts, lettres et communication – Langues 9 14 0 23 0 23 8 14 0 22 0 22

500.H2 Double DEC, Sciences humaines et Littérature 3 6 0 9 0 9 2 3 0 5 0 5

500.X1 Double DEC, Sciences de la nature et Lettres 3 3 0 6 0 6 3 3 0 6 0 6

500.X2 Double DEC, Sciences humaines et Lettres 1 5 0 6 0 6 1 4 0 5 0 5

500.X3 Double DEC, Musique et Lettres 1 4 0 5 0 5 1 3 1 4 0 4

501.A0 Musique 90 50 7 136 4 140 80 47 26 118 9 127

501.A1 Double DEC, Musique et Sciences de la nature 13 11 0 24 0 24 13 11 0 24 0 24

501.A2 Double DEC, Musique et Sciences humaines 8 14 0 22 0 22 6 11 3 17 0 17

501.H3 Double DEC, Musique et Littérature 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2

506.A0 Danse 5 55 2 60 0 60 4 44 16 45 3 48

506.A1 Double DEC, Danse et Sciences de la nature 1 7 0 8 0 8 1 6 0 7 0 7

506.A2 Double DEC, Danse et Sciences humaines 1 7 0 8 0 8 0 15 0 15 0 15

510.A0 Arts visuels 49 92 6 133 8 141 42 78 17 115 5 120

510.A1 Double DEC, Arts visuels et Sciences de la nature 7 8 0 15 0 15 6 8 2 14 0 14

510.A2 Double DEC, Arts visuels et Sciences humaines 5 23 1 28 0 28 4 19 0 23 0 23

Sous-total préuniversitaire 859 1 302 163 2 114 47 2 161 790 1 172 297 1 880 82 1 962

       

145.C0 Techniques de bioécologie 67 120 0 185 2 187 67 117 40 182 2 184

180.A0 Soins infirmiers 40 264 32 296 8 304 36 245 28 276 5 281

221.A0 Technologie de l’architecture 105 106 4 206 5 211 100 99 35 197 2 199

241.A0 Techniques de génie mécanique 108 6 4 112 2 114 103 5 13 108 0 108

243.BA Technologie de l’électronique 56 4 1 57 3 60 45 4 8 46 3 49

260.A0 Assainissement de l’eau 66 28 0 90 4 94 63 26 18 86 3 89

260.B0 Environnement, hygiène et sécurité au travail 34 34 1 68 0 68 31 30 11 60 1 61

391.A0 Techniques d’intervention en loisir 55 89 8 142 2 144 48 77 12 112 13 125

551.A0 Tech. professionnelles de musique et chanson 30 18 0 47 1 48 14 12 0 26 0 26

551.AA Spécialisation en composition et arrangement 14 6 0 19 1 20 15 5 6 20 0 20

551.AB Spécialisation en interprétation 35 20 0 53 2 55 47 25 25 71 1 72

Sous-total technique 610 695 50 1 275 30 1 305 569 645 196 1 184 30 1 214

       

081.06 Cheminement Tremplin DEC 71 91 0 151 11 162 58 95 0 144 9 153

080.04 Structures d’accueil universitaire 1 1 0 1 1 2 1 1 0 0 2 2

08002 Cheminement par cours 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1

TOTAL  1 541 2 090 213 3 541 90 3 631 1 419 1 913 493 3 208 124 3 332
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FORMATION 
CONTINUE

Une nouvelle attestation d’études collégiales  
dans le domaine des arts et de la culture s’ajoute  
à l’offre de formation
La direction de la formation continue du cégep 
de Saint-Laurent a développé un nouveau pro-
gramme d’attestation d’études collégiales en 
médiation culturelle, une formation destinée à 
des professionnels et professionnelles dont la 
principale fonction est de faire le lien entre un 
public et un projet culturel ou artistique.

Ce projet de formation a vu le jour grâce  
à un partenariat novateur qui rassemble  
des intervenants et intervenantes de divers 
milieux soit Culture pour tous, l’Agora de la 
danse, La danse sur les routes du Québec, 

Compétence culture, le Conseil des arts de 
Montréal, Accès culture Montréal. Grâce à ce 
partenariat, il a été possible de développer 
un programme de formation en médiation 
culturelle pour le secteur des arts de la scène. 
Visant les artistes et les travailleurs et travail-
leuses culturels, ce programme s’inscrit dans 
le désir d’ancrer les arts de la scène au cœur 
du tissu social et culturel du Québec et dans 
le but de soutenir les diffuseurs dans leur 
démarche de médiation culturelle auprès  
des citoyens et citoyennes. 

6



Du nouveau dans l’appren-
tissage du français chez  
les personnes immigrantes 
La formation continue offre des activités de fran-
cisation aux personnes immigrantes depuis une 
quinzaine d’années. En augmentation constante 
depuis ses débuts, elle accueille aujourd’hui 
près de 1 400 étudiants et étudiantes par année. 
Plusieurs de ces étudiants et étudiantes qui 
complètent le cursus de la francisation souhaitent 
poursuivre un programme de formation menant à 
une attestation d’études collégiales (AEC) ou un 
diplôme d’études collégiales (DEC). Le nouveau 
cheminement Tremplin DEC pour immigrants ou 
allophones est destiné à tous ceux et celles qui 
désirent accroître leurs compétences en français 
tout en développant des compétences de base 
propres au cheminement Tremplin DEC : utilisation 
de stratégies d’apprentissage ; planification d’un 
cheminement scolaire et professionnel person-
nalisé et intégration à la société québécoise.

Le rallye de Saint-Laurent
Un groupe de finissants et finissantes de la franci-
sation a participé avec leur professeure au « Rallye 
autour du monde de Saint-Laurent », organisé par 
les étudiants et étudiantes de francisa tion et du 
programme Techniques d'intervention en loisir. Cet 
événement a permis à tous et à toutes de décou-
vrir les services de l’arrondissement Saint-Laurent.

Le perfectionnement à temps 
partiel en forte croissante
Le Cégep se classe comme chef de file à 
 Montréal avec son offre de cours créditée  
à temps partiel. L’Académie Cisco a connu à 
nouveau un réel succès : près de 212 étudiants 
et étudiantes ont complété une formation.  
Le cours Cisco IT Essentiel (CompTIA A+) a été 
intégré cette année à l’offre de cours existante. 
En outre, plus de 800 étudiants et étudiantes  
ont fréquenté le Collège pour se perfectionner 
en génie mécanique, télécom munications,  
architecture, administration ou autres.

La reconnaissance des acquis 
et des compétences (RAC)
Le service de la RAC a procédé à la révision de 
l’AEC Contremaître en infrastructures urbaines 
et du DEC Techniques d’intervention en loisir. La 
collaboration avec Emploi-Québec s’est poursuivi 
afin d’accroître le référencement des étudiants 
et étudiantes. Aussi, le processus de RAC du 
DEC Techniques d’intervention en loisir a reçu le 
prix soutien à l’innovation et au développement 
de l’Association Québécoise du Loisir Municipal 

(AQLM). Cet honneur a permis de recruter nombre 
de candidats et candidates du domaine munici-
pal, tant pour le DEC Techniques d’intervention 
en loisir que pour l’AEC Contremaître en infras-
tructures urbaines. Plus de quatre-vingt-quinze 
(95) candidats et candidates sont en démarche 
de reconnaissance des acquis dont quinze (15) 
d’entre eux sont finissants et finissantes.

Un programme innovant du 
Service aux entreprises (SAE)
Le SAE a terminé son mandat de développement 
de formation en ligne en collaboration avec 
l’Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ). Cette formation fournit l’ensemble des 
éléments requis pour créer un service de retrai-
tement des dispositifs endoscopiques hautement 
performant qui répond aux standards de qualité 
exigés par Agrément Canada. Ainsi, la personne 
ayant complété ce cours en ligne pourra com-
prendre la prise en charge d’un événement 
indésirable en retraitement des dispositifs 
endoscopiques, soutenir les bonnes pratiques 
lors des étapes de retraitement des endoscopes 
flexibles et connaître le processus de production 
d’un programme d’assurance qualité dans une 
unité d’endoscopie. En accord avec les orienta-
tions du Ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS), ce programme de formation 
s’inscrit dans un contexte de nouvelles exigences 
de qualité et de sécurité prescrites, entre autres, 
par le nouveau Guide de bonnes pratiques de 
l’INSPQ et par le programme Qmentum d’Agré-
ment Canada. Près de 60 gestionnaires, chefs 
d’équipe, infirmières en prévention des infections 
– responsables de l’assurance-qualité en Retraite-
ment des dispositifs endoscopiques ont complété 
cette formation en ligne de cinq (5) heures.

Par ailleurs, le SAE collabore depuis plus de 
dix ans avec l’Association des Travaux publics 
d’ Amérique (ATPA) pour offrir du perfectionnement 
aux gestionnaires municipaux du Québec. Ainsi 
afin de mieux répondre aux besoins de formation  
de ces gestionnaires, le SAE a procédé à l’actua-
lisation de son programme permettant à des 
gestionnaires de premier niveau d’être mieux outillés 
pour faire face aux défis municipaux. Ils pourront 
ainsi organiser et planifier des requêtes, diriger 
une équipe de travail et interagir avec de multiples 
intervenants et intervenantes. Ce nouveau pro-
gramme permettra aux gestionnaires de parfaire 
leurs connaissances en moins de vingt cours.

Le SAE a également dépassé son objectif  
en lien avec son offre de cours dans le cadre 
du Programme de qualification en eau potable 
d’Emploi Québec. Plusieurs travailleurs et  
travailleuses du Québec ont suivi dans leur 
milieu de travail une formation offerte par des 
spécialistes du domaine de l’eau potable.
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Services d’orientation  
et de consultation  
en information scolaires
Les services d'orientation et de consultations 
en information scolaires ont mené 488 entrevues 
individuelles sur rendez-vous et 261 entrevues 
sans rendez-vous. De plus, les heures de dispo-
nibilité pour les consultations sans rendez-vous 
ont été revues à la hausse en raison d’une 
importante augmentation des demandes ; 
une longue liste d’attente pour l’orientation 
témoigne de la situation. Les étudiants et les 
étudiantes du programme Sciences humaines 
consultent le plus le service d’orientation, puis 
ce sont ensuite les étudiants et étudiantes 
du programme Sciences de la nature et du 
cheminement Tremplin-DEC. Cette année, une 
collaboration a été établie avec le Département 
de sciences humaines afin d’augmenter le taux 
de rétention du programme. Une rencontre 
de sensibilisation a été organisée en classe 
afin que les étudiants et étudiantes prennent 
conscience de l’importance d’obtenir leur 
diplôme d’études collégiales. Une présenta-
tion détaillée leur a démontré les multiples 
programmes universitaires auxquels ils pour-
raient accéder après l’obtention d’un DEC en 
Sciences humaines. 

Mention au bulletin
Cette année, 63 étudiants et étudiantes se 
sont démarqués en recevant une mention à 
leur bulletin qui témoigne de leur engagement  
envers le Collège. Les deux principaux 
domaines d’engagement pour l’obtention 
d’une mention ont été le domaine sportif  
ainsi que le domaine culturel et artistique.  

Le pourcentage de participation au programme 
est nettement plus élevé chez les filles (77,8 %) 
que chez les garçons (22,2 %). Les étudiants 
et les étudiantes proviennent majoritairement 
des programmes préuniversitaires. 

Service d’aide à l’intégra-
tion des étudiants (SAIDE)
Tout au long de l’année, les membres du 
personnel du SAIDE ont échangé avec les 
enseignants et enseignantes, les membres 
de la commission des études ainsi que les 
intervenants et intervenantes du Collège sur 
les conditions et les besoins particuliers de 
la population étudiante qui fréquente le SAIDE. 

Pendant l’année scolaire, l’équipe du SAIDE 
a peaufiné ses procédures et ses outils de 
travail afin d’améliorer les suivis individuels et 
collectifs des étudiants et étudiantes. Entre 
autres, elle a mis sur pied des ateliers portant 
sur la gestion du stress et mis à l’essai un 
nouveau logiciel de gestion de la passation 
des examens. 

Le SAIDE a accueilli 232 étudiants et étudiantes 
à la session d’automne et 257 à la session 
d’hiver. Cela représente près de 8 % de la 
population étudiante du Collège. En outre, 
plus de 4 100 examens ont eu lieu au local 
du SAIDE. Finalement, 29 des étudiantes et 
étudiants du SAIDE ont obtenu leur diplôme 
cette année.

Service des sports
Pour l’ensemble des activités des différents 
secteurs du service des sports intramuraux 
et intercollégiaux, nous avons constaté une 
augmentation de la participation des étudiants 

VIE ETUDIANTE  
ET SERVICES  
AUX ETUDIANTS
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et étudiantes. Le secteur intramural, qui  
propose une quinzaine d’activités libres et  
dirigées, a attiré en moyenne 425 participants  
et participantes par semaine. 

De nouvelles activités ont été ajoutées à la pro-
grammation cette année : cross-fit, danse swing 
et Kin-Ball, qui ont toutes connues du succès. 
L’activité la plus populaire demeure la musculation 
libre, qui attire en moyenne 288 participants et 
participantes par semaine. 

Au secteur intercollégial, huit équipes ont repré-
senté le Cégep au sein des différents réseaux 
de compétition. Les faits saillants les plus 
marquants sont la victoire à la Coupe Dodge 
en hockey féminin (championne provinciale) et 
le championnat de la Classique collégiale en 
 hockey masculin. De plus, on ne peut passer 
sous silence l’athlète en cross-country Camille 
Brisson qui s’est classée en 3e position au cumu-
latif de la saison, parmi toutes les coureuses au 
collégial ainsi qu’une 20e place au championnat 
canadien. Aussi Alexandra Labelle, en hockey 
féminin, a été nommée la joueuse par excellence 
de la ligue collégiale. Plusieurs athlètes se sont 
aussi distingués dans leurs différentes ligues, 
et ce, tant sur le plan individuel que collectif. 
De plus, l’équipe de soccer intérieur masculin 
a remporté le championnat des séries élimina-
toires. Enfin, plus de 130 athlètes ont fait partie 
des Patriotes tout au long de la saison 2014-2015.

Vie spirituelle  
et l’environnement
Le stage artistique et social au Pérou, qui en 
était cette année à sa 17e édition, et la visite 
dans la communauté algonquine de Kitcisakik 
demeurent des activités emblématiques du ser-
vice et marquent profondément le cheminement 
personnel des jeunes qui y participent.

À travers les multiples activités et de façon 
informelle, l’animateur a été disponible pour 
accompagner les étudiants, notamment lors de 
moments difficiles. Cette année, la générosité des 
personnes ayant participé au patinothon de Noël a 
permis d’offrir des cartes-cadeaux à 80 familles 
de la communauté (plus de 200 personnes). De 
plus, des conférences et cafés philosophiques 
ont aussi été tenus, de même qu’un évènement 
artistique intitulé Cabaret Kaos.

Du côté environnemental, le comité d’action et  
de concertation en environnement a poursuivi  
ses objectifs tout au long de l’année et a 
mené à bien une vaste gamme d’activités de 
sensibili sation, notamment sur la question des 
hydrocarbures par la présentation de grandes 
conférences (Dominique Champagne, Gabriel 
Nadeau-Dubois). Aussi, le projet du jardin et du 
rucher a continué sur sa lancée. D’autres projets 
ont été présentés et mis de l’avant : projet d’un 
centre de compostage, ateliers de promotion 
du transport actif, participation au Parking Day, 
cliniques-vélos, proposition pour le recyclage 
dans le cadre de la rénovation de la cafétéria, 
évaluation de l’offre de covoiturage, atelier sur 
la foresterie urbaine, sortie écologique. Enfin, le 
Collège a mérité une fois de plus la certification 
Cégep Vert du Québec, niveau excellence. 
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une dizaine de répétitions, principalement dans nos 
studios, Pascale Raffie a présenté le résultat de son 
travail, le 14 juin, lors d’une lecture publique.

>  Deux compagnies et une artiste professionnelle ont 
profité de nos installations, toutes dans le cadre d’une 
collaboration avec l’Arrondissement Saint-Laurent.  
Il s’agit de la compagnie de danse Emmanuel Jouthe, 
en résidence deux semaines avec la présentation  
de deux spectacles, et de la compagnie Vox Populi, 
en résidence pendant une semaine, avec quatre 
spectacles offerts au public. 

Animation socioculturelle
Commémoration : 100e anniversaire  
de la Première Guerre mondiale
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que notre com-
munauté s’est mobilisée tout au long de la session 
d’automne autour du thème du centième anniversaire 
de la Première Guerre mondiale. Huit programmes se 
sont impliqués dans ce projet d'envergure rejoignant 
autant le personnel que les étudiants et étudiantes.  
La vingtaine d’activités organisées en collaboration 
avec le service d’animation et le Département de 
français portaient sur différents aspects historiques 
de cette grande guerre (histoire, géographie, poésie, 
bande dessinée, théâtre, etc.). 

Pour l’occasion, nous avons mis à profit les connais-
sances et les centres d’intérêt de plusieurs enseignants 
en leur donnant la parole, en présentant des artefacts 
leur appartenant, en diffusant des documentaires ou 
en intégrant aux plans de cours une activité en lien 
avec l’évènement. Ce projet a aussi interpellé différents 
comités comme celui du club photo, qui a profité de cette 
thématique pour traiter de l’aspect de la photographie de 
portrait en studio. En effet, à la demande de nos finissants 
et finissantes du programme Soins infirmiers qui souhai-
taient garder un souvenir de leur passage au collège, il 
a été proposé de les costumer en « garde-malade » des 
années 1900 ! Le résultat a été plus qu’éloquent et ces 
photographies ont fait l’objet d’une exposition. 

La diversité des activités entourant l’histoire de cette 
grande guerre a permis de tisser des liens entre les 
membres de notre communauté et de favoriser la 
transmission des connaissances de plusieurs ensei-
gnants et enseignantes passionnés par le sujet. 

Salle Émile-Legault
La 4e année d’activité à la salle Émile-Legault confirme 
que les installations sont particulièrement utiles à la 
communauté. En effet, autant la scène que les studios 
ont été en demande par un nombre d’utilisateurs 
internes ayant considérablement augmenté. 

Quelques statistiques
>  La fréquentation des studios par nos étudiants et 

étudiantes a augmenté de près de 30 %. Les cinq 
différents studios ont été utilisés par environ  
90 étudiants et étudiantes par semaine.

>  124 évènements répartis sur 167 jours en 270 jours 
d’ouverture, ce qui représente un taux d’occupation de 
61 %. Plus précisément, la scène est principalement 
utilisée par les membres du Collège (50 %), par l’arron-
dissement (33 %) et par d’autres locataires (12 %).

>  Douze étudiants ont bénéficié d’un emploi à 
temps partiel à la salle Émile-Legault, que ce soit 
à  l’accueil, au comptoir ou aux différents postes 
requis par les activités. 

Diverses activités
>  Les Départements de danse, d’art dramatique,  

de cinéma et communication et de musique ont 
régulièrement utilisé les espaces.

>  Les troupes de danse et de théâtre ainsi que la finale 
locale de Cégeps en spectacle ont offert leurs spec-
tacles à la salle Émile-Legault. 

>  L’évènement célébrant les 40 ans du programme de 
cinéma, la soirée Excellence pour les étudiants, La 
Petite Séduction et le spectacle de l’humoriste Guy 
Nantel, dans le cadre des activités de financement 
de la Fondation du cégep de Saint-Laurent.

>  Le Cégep a accueilli le Regroupement des biblio-
thèques collégiales pour un colloque dont une 
grande partie s’est déroulée à la salle Émile-Legault.

>  L’arrondissement Saint-Laurent est toujours actif.  
Il y a présenté 43 évènements sur 55 jours. 

Résidence d’artiste professionnel 
>  La résidence de l’auteure Pascale Rafie, enseignante 

en théâtre au Cégep, s’inscrit dans le cadre d’un 
projet de médiation culturelle « Belles-Sœurs d’ici et 
d’ailleurs – Femmes immigrantes au théâtre ». Après 
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Commémoration de la tragédie  
de Polytechnique
Le 26 novembre, le Collège a été témoin d’un bel 
exemple de collaboration dans notre communauté. 
Le cégep Vanier et le service des communications  
de l’Arrondissement de Saint-Laurent ont convié 
la communauté du Collège à une activité de 
commémoration du 25e anniversaire de la tragédie  
de Polytechnique. Pour l’occasion, une chaîne 
humaine a réuni des membres des deux cégeps. 
Lors de ce vendredi froid et nuageux, quelque 
200 participants et participantes ont pris un temps 
d’arrêt pour rendre hommage aux 14 victimes  
de la tuerie survenue à l’Université de Montréal, 
le 6 décembre 1989. De vibrants témoignages 
ont été rendus par des étudiants et étudiantes  
et par les dignitaires présents.

Commémoration de la chute du mur de Berlin 
Le Département de langues souhaitait présenter  
une exposition sur l’histoire de ce mur qui a 
divisé l’Allemagne (Est et Ouest) pendant près 
de vingt-cinq ans. Le Service d’animation a alors 
rapidement fait appel aux talents des enseignantes 
et enseignants, de même que des étudiants et 
étudiantes du programme Arts visuels.

Rapidement, l’idée de présenter différents objets 
de références provenant de la chute du mur 
(cartes de la ville, articles de journaux, morceaux 
du mur, etc.) allait compléter la représentation 
du célèbre mur. C’est ainsi que, petit à petit, des 
étudiantes d’Arts visuels ont amassé des caisses 
de carton qu’elles ont peintes, cousues ou bro-
chées afin d’ériger un mur de six pieds par six 
pieds, installé en plein cœur du hall de l’entrée 
principale. Les membres de la communauté étaient  
d’abord invités à écrire sur le mur, puis à participer  
à la démolition de celui-ci. Cette petite cérémonie, 
présentée par les enseignantes du programme 
Langues, a été l’occasion de retracer l’historique 
de ce monument qui a façonné l’Allemagne.

Journal étudiant
Après quelques années difficiles, le journal étu-
diant a repris son envol au courant de la dernière 
année, d’abord en changeant de nom pour le 
Mot-Lotov. L’équipe de rédaction a su s’entourer 
de plusieurs collaborateurs qui ont dynamisé 
le contenu des différentes parutions. Aidée en 
début d’année par un journaliste professionnel, 
l’équipe a pris forme rapidement, puis a nommé 
un rédacteur en chef. Conseillés par la maison 
d’édition Mardigrafe, les membres de l’équipe 
ont rapidement saisi les rudiments de la mise en 
page. Avec des textes soigneusement présentés 
et écrits dans une langue de qualité, le Mot-Lotov 
reflète la pensée d’une génération engagée et 
ouverte aux changements, mais aussi préoccu-
pée par les différents enjeux internationaux. La 
justice sociale et l’égalité des chances pour tous 
sont des thèmes que privilégient certains des colla-
borateurs, tandis que d’autres préfèrent la critique 
de livres, de films ou encore les revues d’actualité.

Soirée hommage en improvisation
Pour la toute première fois, le service d’animation  
socioculturelle a rendu hommage aux joueurs et 
entraîneurs d’improvisation qui ont marqué son 
histoire. La soirée a permis de souligner l'excep-
tionnel parcours d'anciens joueurs et entraîneurs 
qui se sont taillé une place de choix dans le 
réseau de l'improvisation, suite à leur passage 
au cégep de Saint-Laurent. Cinq personnes ont 
été honorées. Il s’agit de Simon Boudreault, 
Alexandre Cadieux, Alexandre McKenzie-Faucher, 
Louis-Martin Guay et Cybèle Jolicoeur. 

Service de placement
Le 18 mars dernier avait lieu la première édition du  
Salon de l’emploi d’été au cégep de Saint-Laurent. 
Pour la première édition de l’évènement, pas 
moins de onze employeurs étaient sur place pour 
offrir des emplois aux étudiants et étudiantes 
pour la saison estivale. Par ailleurs, la diversité 
des emplois offerts tout au long de l’année a per-
mis à plus de 400 étudiants et étudiantes d’avoir 
accès à près de 1 200 emplois différents touchant 
de près ou de loin à leur domaine d’étude. 
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L'ouverture sur le monde est une tradition 
au cégep de Saint-Laurent. Grâce à ses 
 partenariats internationaux, à l’initiative de son 
personnel et à sa politique de l’international, le 
Collège offre maintenant à plus de deux cents 
étudiants et étudiantes et près d’une trentaine 
d’enseignants et enseignantes la possibilité 
de réaliser des séjours d’études ou de stages 
à l’étranger. De plus avec nos créneaux en 
eau et environnement qui s’avèrent de plus en 
plus reconnus internationalement, nous avons 
pris part à plus d’une dizaine de projets de 
coopération internationale et d’exportation de 
savoir-faire depuis plus de 30 ans.

Le secteur de l’international demeure très 
populaire auprès de la population étudiante et 
2014-2015 fut ponctuée de quelques nouveautés.

Nouvelle entente  
avec le Mexique
Sur le modèle de ses échanges avec la dou-
zaine d’instituts universitaires de technologie et 
de Lycées techniques de France, le Collège a 
conclu cette année une nouvelle entente avec 
l’Université technologique (UT) de León, une 
des principales villes de l'État de  Guanajuato, 
au Mexique. Fruit du partenariat entre la 
Fédération des cégeps et la Coordinación 

general de universidades tecnológicas (CGUT) 
du Mexique, la formation que les universités 
technologiques du Mexique offrent est de 
deux ans et se termine par la réalisation d’un 
stage en entreprise de quatre mois. L’entente 
a permis à un étudiant en génie mécanique du 
Collège d’y faire un stage prévu à l’été 2015.  
À plus long terme, celle-ci favorisera l’échange 
d’enseignants, d’enseignantes, d’étudiants, 
d’étudiantes et de stagiaires des programmes 
Techniques de génie mécanique, Assainisse-
ment de l’eau ainsi qu’Environnement, hygiène 
et sécurité au travail.

Mobilité étudiante
Stages professionnels à l’étranger
À l’été 2015, vingt étudiants et étudiantes 
se sont rendus en France, au Pérou ou au 
Mexique, afin de réaliser un stage individuel et 
professionnel de huit semaines. De ce groupe, 
treize inscrits en alternance travail-études 
dans les programmes Assainissement de 
l’eau, Techniques de génie mécanique, de 
Technologie de l’architecture et Technologie 
de l’électronique — Télécommunication, ont 
appuyé des entrepreneurs, des entreprises 
publiques ou des architectes à l’étranger. 
Quatre étudiants et étudiantes du programme 
de Techniques de bioécologie ont également  

PROJETS 
INTERNATIONAUX
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eu la chance d’effectuer leur stage de fin d’études 
en Corse ou à St-Étienne. Enfin, les ententes 
conclues avec l’IUT de Figeac et l’IUT de Limoges 
avec les départements d’animation socioculturelle 
ont permis à trois de nos étudiantes en Techniques  
d’intervention en loisir d’y effectuer aussi leur 
stage de fin d’études.

Au cours de cette même période, le Collège a 
accueilli seize étudiants et étudiantes français  
en stage au sein d’entreprises québécoises. 

L’Option SENS en Bolivie
Vingt et un étudiants et étudiantes complétaient 
leur DEC en Sciences humaines lors d’un stage  
d’un mois en Bolivie, dans le cadre de l’option 
SENS (Sensibilité aux échanges nord-sud). Deux 
enseignants et une enseignante les ont accom-
pagnés afin d’encadrer les différentes activités 
prévues. En plus de réfléchir sur divers thèmes 
liés au développement et à la coopération, nos 
étudiants et étudiantes ont été accueillis dans 
des communautés locales. Cet échange intercul-
turel leur a permis de comprendre la dynamique 
sociale des populations de différentes régions 
boliviennes et d’observer directement l’apport  
de la réalisation de projets de développement 
local, tels la réfection d’une clinique de santé,  
la construction d’une boulangerie artisanale  
et le soutien de projets de développement  
économique et social.

Correspondant à l’étranger
Supervisée par une équipe d’enseignants et 
d’enseignantes, la cinquième cohorte de ce 
projet inspiré du journalisme international était 
constituée de quinze étudiants et étudiantes.  
Ce stage crédité est en lien avec le cours 
Démarche d’intégrations des acquis en sciences 
humaines et a permis au groupe de séjourner 
deux semaines au Portugal, principalement  
à Lisbonne, où les étudiants ont réalisé des 
reportages vidéo.

Québec sans frontières au Pérou  
en Techniques d’intervention en loisir
En collaboration avec l’organisme canadien SUCO 
(Solidarité Union Coopération) et l’organisme 
Allpa, au Pérou, l’édition 2015 de Loisir sans 
frontières s’est inscrite pour une deuxième année 
consécutive dans le cadre du programme Québec 
sans frontières du ministère des  Relations inter-
nationales et de la Francophonie. Elle a permis à 
trois finissants en Techniques d’intervention en 
loisir d’organiser et animer des ateliers de sensi-
bilisation sur le thème de la saine alimentation. 

Stage de fin d’études au Honduras en Tech-
nologie de l’architecture et Soins infirmiers
Du 25 mai au 8 juin 2015, vingt-deux étudiants 
et étudiantes finissants, un enseignant et une 
technicienne se sont rendus au Honduras afin 

de participer à un projet concret de coopération 
internationale et de construction. En partenariat 
avec l’organisme Garifonda, les étudiants et étu-
diantes du programme Architecture ont contribué  
à améliorer les techniques de construction 
de maisons en bouteilles de plastique pour la 
communauté autochtone Garifunas du village de 
Triunfo de la Cruz. La mission de cette année a 
été planifiée autour d’un projet d’architecture en 
mode conception-construction d’une maison au 
bénéfice d’une mère monoparentale du village.  
Du côté du programme Soins infirmiers, au terme  
de deux années de planification et de préparation, 
seize étudiants et étudiantes se sont rendus au 
Honduras du 2 au 13 juin 2015 pour réaliser  
un premier projet de coopération internationale 
et de soins. Les étudiants et étudiantes ont  
rencontré plus de 500 patients et patientes  
qui ont bénéficié d’une évaluation des besoins 
de santé, de la promotion de saines habitudes  
de vie, du traitement d’infections et de l’admi-
nistration de médicaments.

Stage artistique et social au Pérou
La dix-septième édition du Stage artistique et 
social au Pérou a permis à six étudiants de vivre 
une expérience d’intégration professionnelle, 
humaine et de vie en groupe inoubliable. Durant 
les six semaines de stage, nos étudiants et 
étudiantes ont présenté une création collective 
et animé des ateliers dans des communautés 
péruviennes. Leur travail a été le fruit d’une 
collaboration et d’un échange avec de jeunes 
artistes péruviens du collectif Vichama, notre 
partenaire local. 

Projet de coopération internationale  
en Colombie 
En novembre 2013, le cégep de Saint-Laurent, 
en partenariat avec le Collège Montmorency,  
a été sélectionné par le Service national  
d’apprentissage (SENA) de Colombie afin de 
mettre en œuvre des programmes de formation 
professionnelle et technique de qualité pour que  
l’exploitation minière artisanale soit sécuritaire, 
saine et compatible avec la préservation de 
l’environnement. Un programme de formation  
technique, un programme de formation pro-
fessionnelle et quatre cours de formation  
continue seront développés selon l’approche  
par compétences. Au cours de cette première 
année de projet, une équipe d’enseignants et 
d’enseignantes en Assainissement de l’eau  
et de conseillères et conseillers pédagogiques  
a participé à l’une des quatre missions d’assis-
tance technique de deux semaines répondant 
aux besoins du SENA en matière de formation 
pédagogique et technique.
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Application de la loi 15
Le Collège s’est acquitté de ses obligations 
financières, légales et contractuelles. Le 
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche confirme avoir 
reçu les données pour le contrôle des effectifs 
du personnel de notre établissement pour la 
période visée et nous a informé, après analyse, 
qu’il a jugé nos données satisfaisantes au 
regard des objectifs de la Loi sur la gestion  
et le contrôle des effectifs.

Application de la loi 100
Le Collège s’est acquitté de ses obligations 
financières, légales et contractuelles. Le 
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche confirme avoir 
reçu le plan de réduction des dépenses de 
fonctionnement de nature administrative de 
notre établissement et nous a informés, après 
analyse, qu’il a jugé ce plan satisfaisant en 
regard des objectifs de la loi.

Dotation
Au cours de l’année scolaire 2014-2015,  
88 comités de sélection ont été tenus en 
raison des mouvements de personnel, des 
départs à la retraite et des nombreuses 
cohortes à la Direction de la formation continue.

Développement  
organisationnel
En août 2013, le Collège a fait l’acquisition  
du logiciel de dotation Manitou. Depuis janvier 
2014, le module libre-service pour le dépôt 
de candidature a été mis en ligne et depuis 
janvier 2015, tous les affichages externes  
de poste sont en ligne. 

Trois nouveaux programmes de perfection-
nement ont été élaborés et adoptés pour  
le personnel de soutien, professionnel et  
d’encadrement. Également, sept procédures 
et une politique ont été adoptées en matière 
de santé et sécurité au travail.

RESSOURCES 
HUMAINES
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Le comité de santé et sécurité 
au travail s’est réuni quatre fois 
au cours de l’année scolaire. 
Pour la réalisation des activités 
du comité de santé et sécurité 
au travail, quatre sous-comités 
sont actifs au collège :

>  Comité de secourisme  
en milieu de travail ;

>  Comité d’ergonomie  
des postes de travail ; 

>  Comité des inspections  
des lieux du travail ;

>  Comité de la santé  
et du mieux-être.

La Rencontre annuelle en SST a 
eu lieu le 11 juin dernier et plus 
de 60 salariés y étaient présents. 
Une formation intitulée « Mon 
corps comme outil de travail »  
portant sur le sujet de l’ergonomie 
et de la manutention des charges 
a été présentée par monsieur 
Matthieu Latourelle, enseignant 
au département d’éducation phy-
sique pour tout le personnel dont 
l’emploi est jugé à risque. 

Une Politique de santé et sécurité 
au travail a été élaborée et adop-
tée en juin 2015 par le conseil 
d’administration. Également, 
plusieurs procédures ont été 
adoptées au cours de l’hiver 2015 
par le comité de direction et ont 
été présentées à tout le personnel 
dont l’emploi est jugé à risque afin 
de se conformer aux exigences 
de la CSST et de la Mutuelle de 
prévention. Le Programme de 
prévention du Collège répond 
désormais aux obligations de 
ces deux organismes. 

Les procédures adoptées en SST 
au cours de l’année scolaire sont : 

>  Procédure d’accueil  
et d’insertion professionnelle 
des nouveaux salariés en SST ;

>  Procédure de travail  
en condition d’amiante ; 

>  Procédure de cadenassage ; 

>  Procédure sur le port  
des équipements  
de protection individuelle ; 

>  Procédure sur la gestion  
des matières dangereuses ;

>  Procédure d’urgence médicale ; 

>  Procédure sur les consignes 
de sécurité dans les labora-
toires et les ateliers.

De plus, chaque poste de travail 
jugé à risque a désormais un 
dépliant explicatif des risques  
et des mesures préventives 
selon les tâches de l’emploi. 

Également, les travaux du 
programme de prévention ont 
été finalisés en collaboration 
avec deux stagiaires du 
programme d’Environnement, 
hygiène et sécurité au travail, ce 
qui nous a permis de développer 
des outils quant à l’inspection des 
lieux du travail et des capsules 
de tutoriel en SST qui seront  
mis en ligne prochainement.

Finalement, le plan d’action 
2015-2016 exigé par la CSST 
pour le 30 juin 2015 a été accepté 
et les excellents résultats de 
l’évaluation 2015 de la Mutuelle 
de prévention en SST témoignent 
de notre amélioration dans le 
domaine. En outre, la majorité 
des travaux de la Phase III du 
Plan d’action CSST ont été finali-
sés et approuvés par la CSST. 

Perfectionnement
Les comités de perfection-
nement paritaires de chaque 
catégorie de personnel se 
sont réunis respectivement 
au cours de l’année scolaire :

> Personnel de soutien : 6 
> Personnel enseignant : 7 
> Personnel professionnel : 6 
> Personnel d’encadrement : 1

Sommairement, plus de  
194 demandes réparties entre 
les catégories de personnel  
(soutien, professionnel, 
enseignant et cadre), dans  
le respect de la Loi 90.

Plusieurs formations ont  
été offertes à l’ensemble  
du personnel :

>  4 ateliers sur les logiciels 
informatiques Word, Excel 
et Outlook

>  5 ateliers sur la maîtrise  
du français écrit

>  1 atelier de sensibilisation 
sur la civilité en milieu  
de travail

>  1 formation sur la gestion 
financière à la mi-carrière

>  1 session de préparation  
à la retraite

Relations  
de travail
Plusieurs comités de rela-
tions de travail se sont réunis 
cette année. On compte sept 
réunions avec le personnel 
professionnel, douze avec le 
personnel de soutien et neuf 
avec le personnel enseignant. 

Santé et sécurité au travail

Répartition par  
catégorie de personnel

Âge moyen par catégorie 
de personnel

Répartition du personnel 
selon le sexe

Cadres
4 % (25 personnes)

Cadres

Professionnels 
5 % (33 personnes)

Soutien
15 % (97 personnes)

Enseignants
76 % (508 personnes)

TOTAL
664 

personnes

Cadres 48 ans

Professionnels 42 ans

Soutien 44 ans

Enseignants 45 ans

48 % 52 %

Professionnels

73 % 27 %

Soutien

53 % 47 %

Enseignants

52 % 48 %
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ORGANIGRAMME  
2014-2015

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 
avantages 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 immigrants  
ou allophones

Programmes
>  Conception assistée 

par ordinateur – CATIA
>  Contremaître  

en infrastuctures 
urbaines

>  Dessin assisté  
par ordinateur

>  Estimation  
en construction  
et rénovation

>  Gestion de copropriétés
>  Gestion financière  

informatisée
>  Microbiologie appliquée
>  Programmation en 

commande numérique
>  Réseaux  

de télécommunication 
Internet

>  Retraitement des  
dispositifs médicaux

>  Service-conseil  
en immigration

>  Traitement des eaux

>  Administration  
du parc informatique  
et de la réseautique

 >  Reprographie  
et téléphonie

Stéphanie Poissant, 
Directrice

Édouard Staco,  
Directeur

Marie-Christine  
Beaudoin, 
Directrice

Josée Leblanc, 
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

>  Aide financière
>  Services 

communautaires, 
aréna, centre sportif, 
salle Émile-Legault

>  Promotion
>  Recrutement
>  Relations publiques
>  Communication interne

Départements
>  Art dramatique
>  Arts visuels
>  Chimie
>  Cinéma
>  Danse
>  Éducation physique
>  Français
>  Langues
>  Mathématiques
>  Philosophie
>  Physique
>  Assainissement /  

environnement 
>  Biologie/écologie
>  Soins infirmiers
>  Techniques  

d'intervention en loisir
>  Techniques  

de génie mécanique
>  Technologie  

de l'architecture
>  Technologie  

de l'électronique
>  Musique

Danielle Malkassoff, 
Directrice

Louise Lavallée, 
DirectriceCarole Lavallée, Directrice

Direction adjointe
Cheminement  
et organisation 

scolaire

Direction adjointe
Recherche,  

développement  
et programmes

Direction adjointe
Organisation de 
l'enseignement  
et ressources  
didactiques

Programmes
>  Arts, lettres  

et communication :
 - Théâtre
 -  Cinéma et  

communication
 - Langues
 - Littérature
>  Arts visuels
>  Danse
>  Sciences de la nature
>  Sciences humaines
>  Musique
>  Assainissement de l'eau
>  Environnement, hygiène 

et sécurité au travail
>  Techniques  

de bioécologie
>  Techniques d'interven-

tion en loisir
>  Techniques de génie 

mécanique
>  Techniques  

professionnelles de 
musique et chanson

>  Technologie  
de l'architecture

>  Technologie  
de l'électronique
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5 ans
Département d’arts visuels 
>  Simon Bertrand, enseignant

Département  
d’éducation physique 
>  Annie St-Georges, enseignante

Département  
de sciences humaines 
>  Mélissa Henri, enseignante

Département de biologie  
et bioécologie 
>  Lama El-Khoury, enseignante

Département de français 
>  Marie-France Bujold,  

enseignante

>  Alexandre Trudel, enseignant

Département de langues 
>  Naïla Sinave, enseignante  

en espagnol

Département de chimie 
>  Joao-Nicolas Blair-Pereira, 

enseignant

Département  
de mathématiques 
>  Audrey Champagne-Paradis, 

enseignante

>  Géraldine Martin, enseignante

Département de musique
>  Alexandre Côté, enseignant 

Département  
de soins infirmiers 
>  Julie Cajelais, enseignante

>  Nathalie Piché, enseignante

>  Imène Darbeida, enseignante

Direction de la  
formation continue 
>  Katia Panagopoulos,  

conseillère pédagogique

Direction des études 
>  Line Bayard, agente de soutien 

administratif, classe I  
à l’Organisation Scolaire 

>  Liliane Delorme, aide pédago-
gique individuelle au Service  
du cheminement scolaire 

Direction des ressources 
technologiques 
>  Maria Borbath Fekete,  

agente de soutien administratif, 
classe I au courrier,  
reprographie, téléphonie 

>  Nora Meziani, agente de soutien 
administratif, classe I au courrier, 
reprographie, téléphonie

>  David Hamrouni, technicien  
en informatique 

>  Mathieu Lord, opérateur  
en informatique classe I

Direction des services  
administratifs 
>  Walter Khoi Dung Bui,  

tuyauteur au Service  
des ressources matérielles

Direction des services  
aux étudiants 
>  Pierre Dresdell, conseiller en 

services adaptés à la Direction 
des services aux étudiants 

Fête de la reconnaissance  
des membres du personnel
Le 11 mars 2015 avait lieu la Fête de la reconnaissance. Au cours  
de cette activité, 8 personnes retraitées, 23 personnes ayant cumulé 
5 ans de service, 6 personnes ayant 15 années de service et  
6 autres personnes ayant cumulé 25 années et plus de service  
ont été honorés.
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15 ans 
Département de musique
>  Luc Beauséjour, enseignant 

en musique – clavecin, 
orgue et littérature musicale 

>  Monique Poirier, 
 enseignante en musique

Département  
de soins infirmiers 
>  Gaétane Lavoie, 

 enseignante

Département de français 
>  Anne Robichon,  

enseignante 

Département de loisir
>  Isabelle Tardif, enseignante 

Département  
de sciences humaines 
>  Sophie Robert, enseignante 

25 ans
Département de français 
>  Marie-Josée Dion, 

enseignante 

>  Marie-Josée Ross,  
enseignante 

Département de soins 
infirmiers 
>  Danielle Duchesneau, 

enseignante

Direction des études 
>  François Boisclair,  

magasinier classe I au 
Département de musique

Direction des services 
administratifs 
>  Délia Amaral-Lévesque, 

manoeuvre au Service des 
ressources matérielles 

>  Daniel Gélinas, ouvrier cer-
tifié d'entretien au Service 
des ressources matérielles 

Prix de  
reconnaissance 
Saint-laurent
Personnel de soutien 
>  Tatiana Barsan,  

technicienne en travaux 
pratiques à la Direction  
des études A

Personnel professionnel
>  Ariane Bureau,  

conseillère pédagogique  
à la Direction des services 
aux étudiants B

Personnel enseignant
>  Olivier Parenteau,  

enseignant littérature C

Personnel d’encadrement
>  Lyne Perreault, directrice 

adjointe aux études D

Nos retraités
Personnel enseignant
>  Madame Michèle Barrette, 

enseignante en art dramatique 

>  Monsieur Claude Dufour, 
enseignant en architecture 

>  Monsieur François Dufour, 
enseignant en littérature

>  Monsieur Jean-Claude  
Rolland, enseignant  
en assainissement de l’eau

>  Monsieur Pierre Tremblay, 
enseignant en musique 

>  Monsieur Jean-Guy Plante, 
enseignant en musique 

Personnel de soutien
>  Madame Suzanne Morin, 

agente de soutien administratif 
classe principale à la Direction 
des Études 

Personnel professionnel
>  Madame Diane D’astous, 

conseillère en services  
adaptés à la Direction  
des services aux étudiants

Une plaque honorifique  
a été remise à plus de  
57 personnes par leur 
supérieur immédiat au 
cours de la Semaine des 
ressources humaines, 
qui s’est tenue du 27 
avril au 1er mai 2015, plus 
spécifiquement 24 personnes 
pour les 10 ans de service  
et 33 personnes pour les  
20 ans de service.

A B C D
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Lauréat Or de la CSST
Le mardi 6 mai se tenait à Québec le 10e Gala 
national des Grands Prix santé et sécurité au 
travail, étape finale du concours panquébécois  
organisé par la CSST. Au cours de cette soirée,  
l’organisme a fait valoir les meilleures  initiatives 
en matière de prévention des accidents et des 
maladies liés au travail. Le lauréat Or a été 
décerné au cégep de Saint-Laurent pour son 
garde de scie à panneau Milwaukee, dans la 
catégorie Innovation – Organismes publics, 
qui comptait 16 projets.

Ce garde présente de nombreux avantages :  
il améliore la coupe du panneau en  
le stabilisant, facilite l’évacuation de la  
poussière et, surtout, élimine totalement  
les risques de coupure ou d’amputation. 

Grâce aux deux enseignants instigateurs du 
projet, MM. Charles Mercier et Laurent Sicard 
et leurs étudiants, cette innovation à caractère 
préventif a tôt fait d’intéresser d’autres établis-
sements collégiaux aux prises avec les mêmes 
préoccupations sur le plan de la sécurité. 

Danse et iPad :  
un duo naturel
En 2012, un projet pilote d’intégration des 
tablettes tactiles en classe a été développé 
au Collège, dans le cadre du programme 
de Danse ainsi qu’avec un enseignant du 
département de philosophie. Après deux ans 
d’expérimentation, le projet est passé à la 
phase d’implantation à l’automne 2014.

QUELQUES 
HONNEURS

LE PERSONNEL S’ILLUSTRE

A   Nicholas Dugal, adjoint administratif à la Direction des ressources humaines, Stéphanie Poissant, directrice des 
ressources humaines, Laurent Sicard, enseignant en Génie mécanique, Charles Mercier, enseignant en Génie 
mécanique et Carole Lavallée, directrice des études.

A
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B   Chantal Saint-Jarre (au centre)
C   Course Saint-Laurent

En avril dernier, Marc-André Laflamme, éditeur 
chez Profweb, s’est entretenu avec Jessika 
Vigneault, conseillère pédagogique et deux 
enseignantes du programme de Danse, Mélanie 
Martin et Caroline Cotton, afin de relater leur 
expérience. Cet article illustre leur approche 
technopédagogique et innovante dans un 
domaine artistique et ses effets sur l’enseigne-
ment ainsi que sur l’apprentissage des étudiants. 

Tutorat : se former à la  
relation d'aide par les pairs
Le 13 mai, le cégep et le Centre collégial de 
développement de matériel didactique (CCDMD) 
ont procédé au lancement de la ressource péda-
gogique Tutorat : se former à la relation d’aide 
par les pairs.

Ce projet a été initié et réalisé par une 
 enseignante du département de français, 
madame Chantal Saint-Jarre. Des enseignants 
et enseignantes et étudiants et étudiantes ont 
participé à la réalisation des capsules. 

Course Saint-Laurent :  
une belle performance
Lors de la 23e édition, le Cégep est arrivé en  
2e et 3e position dans le classement Défi corporatif.

Cette année, des enseignants du Département 
d'éducation physique se sont impliqués dans 
la préparation de la course en offrant plusieurs 
ateliers de course et cela a permis un taux de 
participation élevé, soit 57 participants du  
Collège : un nombre record ! 

Les Concubines
Oscillant entre l’illusion théâtrale, l’autofiction et la 
vérité, une maîtresse de cérémonie et ses quatre 
femmes artistes (ré)interprètent des classiques de la 
chanson québécoise de manière engagée, ludique 
et dérisoire tout en mettant des mots sur leur plai-
sir, leur angoisse, leur indignation et leur colère.

Ce spectacle multidisciplinaire et mis en scène 
par Maya Gobeil, enseignante en théâtre et ras-
semble des artistes-créateurs, majoritairement 
diplômées du cégep de Saint-Laurent, autour du 
thème de la chanson québécoise.

L'Association québécoise  
du loisir municipal décerne 
des prix au Collège
Le 9 octobre dernier avait lieu, lors de la Confé-
rence annuelle du loisir municipal à Victoriaville, 
l’attribution des trophées Otium dans le cadre de la 
remise des prix Excellence, édition 2014 de l’Asso-
ciation québécoise du loisir municipal (AQLM).

Le service de la RAC de la Direction de la 
formation continue ainsi que le  Département 
d’interven tion en loisir du cégep de  Saint-Laurent 
ont obtenu le prix Excellence 2014 pour le volet 
soutien à l’innovation et au développement, 
associé corporatif, pour la démarche de  
Reconnaissance des acquis et des compétences 
(RAC) visant l’obtention du DEC en Techniques 
d’intervention en loisir.

De plus, une étudiante du programme Techniques 
d’intervention en loisir, Vanessa Thauvette, s’est 
vu remettre le trophée Otium accompagné d’une 
bourse de 500 $ pour l’excellence de son dossier 
scolaire, volet collégial. Ce prix reconnaît une 
étudiante ou un étudiant qui, aux cours de ses 
études, démontre un intérêt pour le loisir  
municipal par ses travaux ou son implication.

B

C
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Un enseignant crée  
un cours en ligne d'anglais 
langue seconde
How to Get Hired, crée par Frank Bonkowski, 
est à la fois un cours d'anglais langue seconde 
avancé et un cours de développement de 
 carrière conçu pour parfaire ses compétences 
de communication afin de mieux écrire et  
parler en anglais.

Le cours est conçu pour les apprenants  
de niveau collégial et universitaire qui cherchent 
à se faire embaucher au Canada ou à l'extérieur 
du pays.

Frank Bonkowski est concepteur de cours.  
Il est l'auteur de neuf manuels d'anglais langue 
seconde et de livres d’anglais des affaires et 
de développement de carrière. Enseignant en 
anglais langue seconde, il a récemment publié 
Write Now: Business Writing That Gets Results. 

Une fable-calendrier  
de l'avent par Meb
Meb alias Marie-Ève Bouchard, enseignante en 
littérature musicale et en composition a publié 
une fable-calendrier de l’avent. Ses poèmes ont 
été publiés dans plusieurs revues dont Zinc, 
Arcade, Carquois et Pouèt-cafëe. Elle a gagné 
quelques prix (2e place au concours Chanson 
pour tes yeux 2000, Lauréate compositeure au 
Festival en chanson de Petite-Vallée en 2000,  
2e place du prix Arcade au Féminin 2005) et 
enregistré trois disques (Meb, 2008, Dehors, 
2010 et Spirits & Saints, 2013). 

Rallye Trophée Roses  
des Sables
Marie-Claude Joly, enseignante dans le  programme 
Techniques d’intervention en loisir, a participé 
à la 14e édition du rallye féminin Trophée Roses 
des Sables qui se déroulait du 9 au 19 octobre 
derniers, au Maroc. L’équipe qu’elle formait avec 
sa cousine, Marianne Robertson, a su  relever 
le défi en se classant 88e sur 150. L’équipe 
gagnante est celle qui a effectué tout le circuit 
tout en ayant cumulé le moins de kilométrage au 
compteur. Environ la moitié des équipes prove-
naient de la France et l’autre moitié du Québec.

Organisée chaque année par Désertours et 
Enfants du désert, la compétition permet de 
recueillir des fonds qui servent à la scolarisation 
d’enfants du désert. D  

NOS ÉTUDIANTES  
ET ÉTUDIANTS  
S’ILLUSTRENT

Pour une 10e fois,  
Saint-Laurent remporte les 
honneurs aux prix de l’ARC
Pour une dixième année consécutive, le Collège 
se démarquent au concours des prix étudiants 
de l’Association pour la recherche au collégial 
(ARC). Cette année, Carol-Ann Villeneuve, du 
programme Techniques de bioécologie, a raflé le 
premier prix au Colloque de l’ARC qui avait lieu 
le 27 mai dernier.

Lyne Duhaime et monsieur Dominique Dufault, 
enseignants au Département de biologie ont su 
encadrer, soutenir et encourager l'étudiante tout 
au long de son projet. E  

Un premier prix au concours 
de musique québécoise
Le 30 mai 2015, Pierrot-Baptiste Lemée- Jolicoeur, 
étudiant dans la classe de piano d'Andrée  
Bessette et étudiant en double DEC Musique  
et Sciences de la nature, a obtenu le premier  
prix au Concours de musique québécoise.  
Il a interprété l'oeuvre, écrite spécialement  
pour ce concours, Vision de François Morel.

E
D

F
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Alexandre Choquet,  
étudiant en bioécologie, 
innove et se démarque
L'enverdeur, c'est ainsi qu'Alexandre Choquet 
appelle son composteur fait à la main à partir de 
matériaux trouvés dans les cours à bois de sa 
ville. Cette initiative lui a valu de recevoir le prix 
du jury dans le cadre du concours « Ta création 
recyclée » du Festival Écolo.

Il s'agit d'un composteur fait à la main à partir  
de matériaux trouvés dans les cours à bois de  
sa ville. D'une capacité de près de 700 litres,  
son « enverdeur » produira un compost qui  
servira à des initiatives d'agriculture urbaine 
étant donné qu'il n'existe pas de service de  
collecte du compost à Laval.

Concours « Délirium 
durable » : des étudiants  
et étudiantes en bioécologie 
Plusieurs de nos étudiants et étudiantes ont fait 
bonne figure lors de la 16e édition du concours 
Délirium durable, organisé par le Centre d'études 
en responsabilité sociale et écocitoyenne 
(CÉRSÉ), avec la collaboration du Collège de 
Rosemont et de l'Association québécoise pour  
la promotion de l'éducation relative  
à l'environnement (AQPERE).

Nadia Lemay et à Camille Brisson se sont vu 
décerner le Prix de l’innovation avec leur  projet 
« Désalinisation d’une eau salée par culture 
hydroponique à l’aide d’Avicennia germinans ». 

Jonathan Allaire et Dominique Adam, ont  
gagné le Prix des retombées pour leur projet 
« L’efficacité de la biofiltration soumise aux  
fluctuations de températures ».

Marie-Hélène Picard, Sarah Boureghda,  Jessica 
Daignault et Todor Minchev ont  remporté  
le Prix de la collaboration pour leur projet  
« Les chauves-souris débarquent en ville ».

Cégeps en spectacle :  
Nicolas Gémus
Nicolas Gémus remporte la finale locale de 
Cégeps en spectacle ! Ce spectacle nous a 
permis de constater encore une fois l'immense 
talent des étudiants du cégep de Saint-Laurent.

Donnons une mention spéciale à Amélie  
Hewett ainsi qu'à Mohamed Magri Foughali, Neil 
Amstrong Leano Lopez et Samuel Morissette 
qui, ex aequo, remportent le prix du public. F

Quatre Patriotes médaillées 
d'or aux Jeux du Canada
Les hockeyeuses Audrey Belzile, Lidia Fillion, 
Vyckie Gélinas et Maude Trévisan ont participé 
aux Jeux du Canada qui se sont tenus du  
13 au 20 février 2015 à Prince-Georges en 
Colombie-Britannique.

C'est une médaille historique pour le Québec. 
Une première médaille d'or en hockey féminin 
depuis le début des Jeux du Canada.

Deux joueuses des Patriotes 
reçoivent des bourses
Le 10 février dernier, deux hockeyeuses de nos 
Patriotes ont reçu une bourse de la Fondation de 
l’athlète d’excellence du Québec, dans le cadre 
de son Programme de bourses des Canadiens 
de Montréal.

Lidia Fillion est une hockeyeuse jouant à l’aile 
gauche, médaillée d’argent du Championnat  
provincial avec les Harfangs de l’Estrie (2014). 

Audrey Belzile est une hockeyeuse attaquante, 
médaillée d’or de la Coupe Esso (2013-2014). 

Nos hockeyeurs emportent 
la coupe classique
Le 30 novembre les Patriotes du cégep de  
Saint-Laurent sont repartis de Trois-Rivières 
avec la coupe de la première Classique de 
hockey collégial masculin du Réseau du sport 
étudiant du Québec (RSEQ). G

G
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Amélie Boisclair
Ina Chislea
Laboratoires médicaux 
Gamma-Dynacare – DEC

Alice Le Guern-Lepage
Catherine Perron
Anik Pommier
Léonard Sauvé
RFCM (Regroupement des 
fondations collégiales de 
Montréal) – DEC

Mélina Roy
Bourse régionale sports-études 
de la Fondation Desjardins

Rosalie St-Pierre-Levert
Ordre des technologues  
professionnels du Québec – 
Fille en techno 2015

VIE ÉTUDIANTE
Alexandra Labelle
Prix d'excellence  
à la vie étudiante

BOURSE DU  
PERSONNEL  
(SAIDE)
Jean-Christophe Gosselin
Andréanne Neveu

BOURSE DES  
PARTENAIRES
Andrzej Wisiniowksi
SIMO – DEC

Mamadou Bailo Diallo
SMO – AEC

SOIRÉE 
EXCELLENCE
Lors de la soirée Excellence 
du mercredi 6 mai 2015, 
plusieurs dizaines de bourses 
ont été remises pour souli-
gner l'excellence du dossier 
scolaire ou de l'engagement 
d'étudiants et d'étudiantes.

Bourses de très 
grande distinction
PROGRAMMES
Charlène Robert
Prix du Gouverneur général
Prix d'excellence  
du secteur préuniversitaire
Prix d'excellence en français

Gabrielle Desroches
Prix d'excellence  
du secteur technique

Alexandra Roberge
Prix d'excellence en  
formation générale

Camille Anctil-Raymond
Prix d'excellence – Double DEC

Trois anciens étudiants se 
démarquent au Miami Webfest
La websérie Claire et Michel – Le Documentaire, 
écrite par Gabriel Doré a su se démarquer en  
remportant le prix de la meilleure websérie  
dramatique (Best Drama Webseries) au Miami  
Webfest, alors que plus de 150 webséries  
se faisaient la compétition.

Ce prix s'ajoute aux autres récompenses que la 
websérie a remportées plus tôt cette année, notam-
ment à Los Angeles (6 prix) et à Toronto (1 prix).

Gabriel Doré, Marc-André Brunet (acteur principal) 
et Yves Whissell (coréalisateur) travaillent actuel-
lement à la réalisation d'une deuxième saison qui 
verra le jour en début de 2015.

Trois prix Gémeaux 
Des anciens étudiants du programme Cinéma  
et communication se sont distingués lors de la  
29e Soirée des prix Gémeaux décernés par  
l'Académie canadienne du cinéma et de la  
télévision (ACCT).

Lors de la soirée des artisans et du documentaire, le 
11  septembre dernier, le documentaire Carré rouge 
sur fond noir, réalisé par notre ancien étudiant Hugo 
Samson avec Santiago Bertolino, a remporté deux 
prix : celui du meilleur documentaire société et celui 
du meilleur scénario documentaire.

Également, notre ancien étudiant Dave Bélisle, 
membre du groupe humoristique Les Appendices, 
a remporté avec son groupe le prix de la meilleure 
interprétation dans la catégorie humour.

DES ANCIENS S’ILLUSTRENT AUSSI

Le duo Milk & Bone
Camille Poliquin et Laurence Lafond-Beaulne, deux anciennes étudiantes du programme Musique 
s’unissent pour former un duo. Après avoir accompagné plusieurs artistes connus, elles se distinguent  
sur la scène internationale. 
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Bourses –  
Vie étudiante
VOLET SPORTIF
Athlète féminine
Laurie Mercier

Athlète masculin
Mathieu Provost

Scolaire et sportif-féminin
Mélina Roy

Scolaire et sportif-masculin
Rémi Tison

VOLET SOCIAL
Socioculturel féminin
Marianne Joanis-Vincent

Socioculturel masculin
Jean-Christophe Gosselin

Sociocommunautaire
Eloi Hurtubise-de-Broin

Socio-environnemental
Béatrice Leclair 

Bourses –  
Program mes préuni-
versitaires (DEC)
Arts et lettres (Art dramatique)
Karelle Girard-Huneault

Arts et lettres (Cinéma  
et communication)
Sabrina Leroux

Arts et lettres (Langues)
Thérèse Janaï Corral-Perez

Arts et lettres (Littérature)
Florence Décarie-Daigneault

Arts visuels
Camille Marcoux

Danse
Catherine Martin

Musique
Francis Battah

Sciences de la nature
Charlène Robert

Sciences humaines
Oleg Stratiev

Bourses –  
Programmes  
techniques (DEC)
Assainissement de l’eau
Koudjo Appoh

Environnement, hygiène  
et sécurité au travail
Maxime Labelle

Soins infirmiers
Elena Bria

Techniques d’intervention  
en loisir
Judith Veillette

Techniques de bioécologie
Jeanne Moisan-Perrier

Techniques de génie  
mécanique
Laurence Lajeunesse

Techniques professionnelles  
de musique et chanson
Vincent Yelle

Technologie  
de l’architecture
Gabrielle Desroches

Technologie  
de l’électronique
Pierre Goyette

Bourses – Formation  
continue (AEC)
Concewption assistée  
par ordinateur
Olexandr Zhydik

Contremaître en  
infrastructures urbaines
Sylvain Dorais

Dessin assisté  
par ordinateur
Katherine Karina Castillo Carrion

Estimation en construction  
et rénovation
Stéphane Vaugon

Gestion de copropriété
Sophie Boutin

Gestion des applications – 
Technologie de l’information
Ion Diaconescu

Gestion financière  
informatisée
Alexandra Bajura

Guide en tourisme d’aventure
Emmanuel  
Vaillancourt-Larocque

Intégration à la profession de 
technicien en génie mécanique
Ion Nichita

Microbiologie appliquée
Smina Messaoudene

Réseaux de  
télécommunication internet
Eric Martins

Retraitement des  
dispositifs médicaux
Franco Alberto Martinez

Service-conseil  
en immigration
Emilie Cecile Oulmann

Traitement des eaux
Wassila Zaidi
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RECRUTEMENT ET 
COMMUNICATIONS
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Évènements internes
Chaque année, le Cégep tient des portes ouvertes 
afin de faire connaître ses nombreux programmes 
préuniversitaires et techniques, de même que 
ses autres formations et l’ensemble des services 
qu’il offre à la communauté collégiale. Ainsi,  
le samedi 8 novembre et le mercredi 11 février, 
près de 2 567 visiteurs ont fait connaissance 
avec notre institution.

De plus, la Direction des communications  
a accueilli 41 conseillers et conseillères  
d’orientation lors de sa rencontre d’information 
annuelle tenue le mercredi 1er octobre 2014. 

Évènements extérieurs
Au fil des mois, plusieurs activités de recrutement 
hors des murs du cégep de Saint-Laurent ont 
contribué à sa notoriété : 

>  Salon national de l’éducation

>  Rencontres secondaire-cégep du  
Service régional d'admission du Montréal 
métropolitain (SRAM)

>  Journée SRACQ-secondaire

>  Salon « Tout un programme » du collège 
Édouard-Montpetit

>  Portes ouvertes sur l’éducation du collège  
de Valleyfield

>  Drum Fest de Montréal

>  Concours Solistes et petits ensembles de la 
Fédération des harmonies et des orchestres 
symphoniques du Québec

>  FAMEQ

>  Festival écolo de Saint-Bruno-de-Montarville

En outre, près de 90 établissements scolaires, 
incluant des écoles secondaires et des centres 
de formation aux adultes, ont reçu la visite de 
représentants du Cégep. 

Communications internes 
L’infolettre destinée à l’ensemble du personnel, 
l’Info 625, est transmise sur une base hebdoma-
daire (diffusée à 37 reprises). Occasionnellement, 
des infolettres spéciales sont aussi envoyées. Au 
cours de l’année scolaire 2014-2015, la Direction 
des communications a ainsi publié 339 nouvelles 
par l’entremise de cette infolettre. Pour sa part, 
Le Bulletin, l’infolettre préparée par la Direction 
des services aux étudiants et destinée à la 
population étudiante du Cégep, a été publiée  
à 33 reprises.

Médias sociaux 
Le Cégep est présent sur les médias  
sociaux suivants : 

> Facebook : 2 834 abonnés et abonnées 

> Twitter : 912 abonnés et abonnées 

> Instagram : 75 abonnés 

> LinkedIn : 541 abonnés et abonnées

> YouTube : 28 abonnés et 8 727 visionnements

Vidéo promotionnelle
Une vidéo pour promouvoir le programme 
Théâtre a été produite au cours de l'année.

Relations publiques
Communiqués
Au cours de l’année scolaire, 25 communiqués 
ont été diffusés à l’externe : les réalisations du 
personnel, de même que d’étudiantes et étu-
diants de l’établissement ont ainsi pu être mises 
en valeur publiquement. D’autres communiqués 
ont porté, pour leur part, sur la grève étudiante 
qui s’est tenue au printemps. Dans un même 
ordre d’idées, la Direction des communications 
a continué la production de sa revue de presse, 
qu’elle partage avec les membres du personnel. 

Entrevues dans les médias
Le Collège a vécu cette année une situation  
sans précédent : des étudiants et étudiantes  
ont mis en place un mouvement d’occupation  
en installant des tentes sur le terrain situé à 
l’avant du pavillon administratif. Au cours de 
cette période, soit du lundi 20 avril au vendredi 
22 mai, 38 entrevues ont été accordées à  
des quotidiens, de même qu’à des stations 
radiophoniques et télévisuelles.
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RESSOURCES 
TECHNOLOGIQUES
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Modernisation de 
l’infrastructure 
réseautique 
Pour permettre de prolonger 
la durée de vie du système 
téléphonique, la Direction des 
ressources technologique 
(DRT) a procédé à une mise-
à-jour du système traditionnel 
tout en accélérant l’implan-
tation du système Lync.  
Cette approche équilibrée  
a permis de réaliser des  
économies substantielles.

Encore cette année, l’accès au 
réseau sans fil a été accru pour 
répondre à une croissance 
soutenue de la demande. 

Parc informatique
Cette année, le Cégep a bonifié son parc informatique par l’ajout de 
deux nouveaux laboratoires, dont un dédié aux services adaptés 
(SAIDE). Pour continuer à soutenir la croissance de la demande,  
tout en tenant compte des contraintes budgétaires, la DRT a main-
tenu une approche économique, écologique et à la fine pointe de la 
technologie. Le parc informatique du Cégep est donc maintenant 
constitué de plus de 1 500 postes, de plus de 60 serveurs physiques 
et virtuels, de plus de 130 locaux d'enseignement médiatisés, de 
plus de 130 imprimantes et photocopieurs, de trois plateformes 
Web, d'une dizaine d'applications de gestion administrative  
et pédagogique et de plus de 135 logiciels.

Virage de la  
personnalisation
La mise en place d’une pla-
teforme de personnalisation 
de l’environnement logiciel 
des membres du personnel a 
été suivie par celle permettant 
au personnel enseignant de 
personnaliser son utilisation 
du matériel informatique.  
Chaque enseignant et 
enseignante peut dorénavant 
choisir son poste de travail 
en fonction de sa pratique 
pédagogique. Au cours de  
la première année, près de 
40 % du corps professoral 
ont pu bénéficier de cette 
nouvelle approche. 

Implantation des mesures prévues dans 
la Loi sur la gouvernance et la gestion 
des ressources informationnelles des 
organismes publics et des entreprises 
du gouvernement (LGGRI)
Nous avons réalisé les activités demandées par le ministère  
de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
dans les délais prévus.

Site Web et services en ligne
La Direction des communications et la Direction des ressources 
technologiques ont entrepris une refonte du site Web du Collège 
afin que celui-ci soit facilement consultable à partir des appareils 
les plus couramment utilisés (téléphones intelligents, tablettes 
numériques et ordinateurs). Le nouveau site tirera profit des plus 
récentes avancées technologiques, tout en offrant une expérience 
utilisateur s’inscrivant dans les tendances actuelles.

Cette année, le service en ligne s'est à nouveau amélioré, à titre 
d'exemple, les étudiants et étudiantes peuvent dorénavant modifier 
leur mot de passe par l’entremise de leur téléphone cellulaire. 

29



Gestion sécuritaire  
de l’amiante
Dès 2013-2014, des interventions ciblées ont été 
réalisées en ce qui a trait à la gestion sécuritaire 
de l’amiante. Ces travaux font suite à l’entrée 
en vigueur d’un décret (mai 2013) lié à la Loi sur 
la santé et la sécurité, qui impose de nouvelles 
obligations en la matière. Des travaux ont 
notamment été effectués dans les salles méca-
niques. De plus, le Collège a mis à la disposition 
de son personnel un registre les informant de 
la localisation de l’amiante dans les bâtiments. 

Plan directeur de coloration
Le Collège s’est doté d’une charte de colo-
ration qui servira à guider les intervenants 
et interve nantes pour les futurs travaux de 
réaménagement. Ce plan tient compte des 
éléments architecturaux et historiques  
de l’établissement. 

Rénovation des  
aires communes
Depuis quelques années, le Collège s’affaire à 
améliorer l’état général des aires communes.  
En 2014-2015, l’escalier central du pavillon A, 
l’escalier principal du pavillon B, ainsi que 
deux escaliers du pavillon E ont été rénovés.  
Il faut noter que les rampes de bois de  
l’escalier du pavillon A ont été  sauvegardées 
et restaurées par l’équipe du personnel 
d’entretien spécialisé. 

Importants travaux  
concernant l’alimentation 
électrique
L’entrée électrique principale du Collège  
(disjoncteur maître) a été remplacée.  
Ces travaux ont été réalisés avec succès  
à la fin du mois de juin. 

Fenêtres pavillon B – phase II
Cette deuxième phase a permis de compléter 
le remplacement des fenêtres de l’aile arrière 
du pavillon B. En outre, des problèmes  
récurrents d’infiltration d’eau, ainsi que des 
problèmes d’isolation durant la période  
hivernale ont été corrigés. 

Laboratoires informatiques 
au pavillon A
Le Collège a amélioré la ventilation et la  
climatisation des laboratoires informatiques 
A-154 et A-158. 

Entretien des arbres
Depuis un audit complet de l’état de tous les 
arbres du Collège, mené en 2012, le Collège 
consacre annuellement des ressources à 
l’entretien de ses arbres. En 2014-2015, certains 
arbres jugés dangereux ont dû être coupés,  
plusieurs ont été émondés et différents  
traitements ont été prodigués afin d’améliorer 
l’état de santé des arbres. De plus, un projet 
de plantation a été élaboré afin d’ajouter, à 
l’automne 2015, une trentaine d’arbres à ceux 
déjà présents sur les terrains du Collège.

Travaux préliminaires 
menant à la rénovation de 
la cafétéria et réaménage-
ment de l’aile A-100
Deux importants projets de réfection ont 
été  élaborés (groupe de travail, estimé des 
coûts, préparation des plans et devis et appel 
d’offres) pour leur mise en chantier du printemps 
jusqu’à la fin de l’automne 2015. Il s’agit de 
la réfection de la cafétéria et du secteur de 
l’organisation scolaire (aile A-100).    

Des aménagements temporaires ont dû être 
effectués pour relocaliser la cafétéria, le service 
de l’organisation scolaire, la direction des com-
munications et certains membres du personnel 
de la direction des services aux étudiants. 

RESSOURCES MATERIELLES 
ET FINANCIERES
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Laboratoires de biologie
Le Collège a complété la réfection de ses  
laboratoires de sciences par la rénovation de  
ses deux laboratoires de biologie et des locaux  
des techniciens au pavillon C.

Ressources financières
Service de l’approvisionnement 
Le Règlement relatif à la gestion financière a été 
modifié avec l’entrée en vigueur de La Loi sur la 
gestion et le contrôle de l’effectif des ministères, 
des organismes et des réseaux publics.

Compressions budgétaires – préparation  
du budget 2015-2016
Les travaux de préparation du budget de fonctionne-
ment se sont réalisés sous le signe de la rationalisation 
importante des dépenses de fonctionnement. D’impor-
tants efforts ont été déployés afin de minimiser l’impact 
sur les services directs aux étudiants et étudiantes. 
Malgré cela, certains services ont dû être coupés ou 
réduits. En outre, les dépenses des directions, des  
services et des départements ont également été rationa-
lisées. Le Collège a également procédé à d’impor-
tantes coupures de poste et de projets au sein du 
personnel administratif. Il s’agit du plus important effort 
de rationalisation du Collège depuis les années 2000. 

Résultats pour l'exercice terminé le 30 juin 2015
  Fonds de  Fonds  
  fonctionnement d'immobilisations Total
   2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2015
REVENUS

Subventions :

 Gouvernement du Québec

  MESRS 36 401 087      35 870 587      5 309 627      4 130 377      41 710 714      40 000 964   

  MESS  1 090 081      1 573 450     - -  1 090 081      1 573 450        

  Autres  1 432 279      1 510 232     - -  1 432 279      1 510 232        

 Gouvernement fédéral  294 719      125 000     - -  294 719      125 000    

Revenus provenant d'autres organismes  1 117 775      961 309     - -  1 117 775      961 309

Droits d'inscription et de scolarité  1 161 618      1 118 172     - -  1 161 618      1 118 172    

Vente de biens et services  381 047      391 357     - -  381 047      391 357    

Locations  1 304 584      1 284 823     - -  1 304 584      1 284 823    

Amortissement des apports reportés :

 Gouvernement du Québec :

  MESRS - -  158 633      247 270      158 633      247 270    

 Gouvernement fédéral - -  230 202      230 188      230 202      230 188    

 Autres organismes - -  8 531      7 199      8 531      7 199    

Autres revenus  20 487      80 569     - -  20 487      80 569    

Produits d'intérêts  24 340      31 726     - -  24 340      31 726    

Total   43 228 017      42 947 225      5 706 993      4 615 034      48 935 010      47 562 259    

CHARGES

Salaires et avantages sociaux – enseignants  25 915 809      25 199 506     - -  25 915 809      25 199 506    

Salaires et avantages sociaux – autres personnels   10 816 902      10 477 640     - -  10 816 902      10 477 640    

Communications et information  358 947      405 637     - -  358 947      405 637    

Fournitures et matériel  2 292 714      2 446 066     - -  2 292 714      2 446 066    

Services, honoraires et contrats, locations  4 007 699      3 752 941     - -  4 007 699      3 752 941    

Autres dépenses  314 322      488 314      20 835      20 835      335 157      509 149    

Frais d'intérêts et de financement sur les dettes à long terme - -  1 268 836      975 570      1 268 836      975 570    

Frais d'intérêts sur les emprunts à court terme  137 684      136 369      67 445      356 474      205 129      492 843    

Amortissement des immobilisations - -  4 074 807      3 234 877      4 074 807      3 234 877    

Amortissement des frais d'émission - -  47 424      28 236      47 424      28 236    

Biens non capitalisables - -  673      18 555      673      18 555    

Total des charges  43 844 077      42 906 473      5 480 020      4 634 547      49 324 097      47 541 020    

Autres produits (charges)

Gain (perte) sur la cession d'actifs incorporels - - -  1 460      -        1 460    

Excédent (insuffisance) des produits  
par rapport aux charges  (616 060)     40 752      226 973      (18 053)     (389 087)     22 699     
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État de la situation financière pour l'exercice terminé le 30 juin 2015

Reddition de comptes pour les contrats de service de 25 000 $ et plus au  
30 juin 2015 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'états (l.Q. 2014, Chapitre 17) (en vigueur depuis le 1er janvier 2015)
Personne morale de droit privé  
ou société
 Nb de contrats Valeur totale
 2 2 067 153,64 $

Personne physique exploitant  
une entreprise individuelle
 Nb de contrats Valeur totale
 1 36 500,00 $ 
  

  Fonds de  Fonds  
  fonctionnement d'immobilisations Total
   2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2014 2014-2015 2013-2015
ACTIF

Actif à court terme

Encaisse  2 246 290      1 863 095      64 908      38 826      2 311 198      1 902 408    

Débiteurs  2 679 183      2 063 923      90 992      74 321      2 770 175      2 137 757    

Subventions à recevoir   470 122      924 203      56 692      261 393      526 814      1 185 596    

Stocks  182 208      202 772     - -  182 208      202 772    

Avances interfonds  1 751 988      3 162 059     - - - -

Frais payés d'avance  290 906      284 293      153     -  291 059      284 293    

   7 620 697      8 500 345      212 745      374 540      6 081 454      5 712 826    

Actif à long terme

Subventions à recevoir   1 255 578      1 255 578      15 199 626      14 722 347      16 455 204      15 977 925    

Immobilisations et constructions en cours - -  48 406 223      48 345 433      48 406 223      48 345 433    

Autres actifs à long terme - -  187 515      208 350      187 515      208 350    

    1 255 578      1 255 578      63 793 364      63 276 130      65 048 942      64 531 708    

    8 876 275      9 755 923      64 006 109      63 650 670      71 130 396      70 244 534   

PASSIF      

Passif à court terme      

Chèques en circulation  253 326      261 026      273 367      29 288      526 693      290 314    

Emprunts à court terme - -  4 400 000      100 000      4 400 000      100 000    

Créditeurs  5 739 888      6 162 370      1 030 246      420 111      6 770 134      6 582 481    

Apports reportés  615 634      553 860     - -  615 634      553 860    

Revenus reportés  876 729      747 504     - -  876 729      747 504    

Dûs interfonds - -  1 751 988      3 162 059      -        -      

Intérêts courus - -  56 692      63 573      56 692      63 573    

Versements à court terme de la dette à long terme - -  6 894 451      3 116 373      6 894 451      3 116 373    

    7 485 577      7 724 760      14 406 744      6 891 404      20 140 333      11 454 105 

Passif à long terme      

Dette à long terme  -        -        41 876 673      48 723 700      41 876 673      48 723 700    

Passif environnemental  -        -         166 888       166 888    

Apports reportés  -        -        5 869 553      6 266 917      5 869 553      6 266 917    

    -        -        47 746 226      55 157 505      47 746 226      55 157 505    

    7 485 577      7 724 760      62 152 970      62 048 909      67 886 559      66 611 610 

SOLDE DE FONDS      

Solde de fonds non affecté   890 698      1 531 163     - -  890 698      1 531 163    

Solde de fonds affecté   500 000      500 000     - -  500 000      500 000    

Solde de fonds investi en immobilisations  -        -        1 853 139      1 601 761      1 853 139      1 601 761    

    1 390 698      2 031 163      1 853 139      1 601 761      3 243 837      3 632 924    

    8 876 275      9 755 923      64 006 109      63 650 670      71 130 396      70 244 534        
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C’est avec fierté que nous faisons part  
des réalisations de l’année 2014-2015. Cet 
exercice a été marqué par la consolidation 
de l’équipe avec l’addition d’un troisième 
chercheur qui vient ajouter le domaine du 
traitement biologique au spectre d’expertises 
offertes par le Centre des technologies de 
l’eau (CTE). L’équipe actuelle, avec l’apport 
du corps professoral, peut donc assurer la 
réussite de l’ensemble des mandats qui sont 
confiés au Centre.

L’excellente collaboration entre chercheurs, 
chercheuses, enseignants et enseignantes a 
comme bénéfice, entre autres, de permettre 
une augmentation constante de la participation 
étudiante aux différentes activités contribuant 
ainsi de façon exceptionnelle au transfert 
technologique et à leur préparation à l’emploi. 
Dans cette même dynamique, nous avons 
accueilli deux étudiants français de niveau 
universitaire pour un stage de 12 semaines, 
assurant ainsi une ouverture du CTE à de 
 nouveaux projets internationaux. De plus, le 
CTE a participé à une mission au Brésil, afin 
de développer un nouveau volet international 
avec des perspectives de recherches  
très intéressantes dans le domaine des  
produits émergents.

Parmi les éléments de fierté qui méritent d’être 
soulignés, il y a certainement la collabora-
tion de nouveaux départements du collège 
aux activités du CTE. À titre d’exemple, le 
développement d’une expertise de pointe 

dans certains domaines tels que la micro-
biologie, l’automatisation de procédés, la 
biologie aquatique et la conception assistée 
par ordinateur avec impression 3D a contribué 
activement à la réalisation et au succès de 
plusieurs projets. 

D’un point de vue matériel, les subventions  
ont permis au CTE d’ajouter plusieurs  
équipements de pointe à ses installations  
de recherche au Centre d’épuration  
Rive-Sud (CERS).

Afin de mieux faire connaître l’expertise de 
notre équipe et d’augmenter notre rayonnement 
à l’échelle de la province, nous nous étions 
fixé comme objectif de créer de nouveaux 
partenariats avec d’autres centres  collégiaux 
de transfert de technologie et centres de 
recherches universitaires. En ce sens, 
nous avons surpassé nos attentes puisque 
 plusieurs projets ont été réalisés ou sont  
en cours de réalisation, et cela, avec le  
Centre d’études des procédés chimiques  
du Québec (CEPROCQ), le Centre National  
en Électrochimie et en Technologies Environ-
nementales (CNETE), le centre collégial de 
transfert technologique en optique-photonique 
(OPTECH), le Centre de Transfert Technolo-
gique en Écologie Industrielle (CTTEi), l’École 
de technologie supérieure (ÉTS) et l’Institut 
national de recherche et de sécurité (INRS). 
Nous comptons poursuivre dans cette  
dynamique de complémentarité d’expertise 
pour les prochaines années.

CENTRE DES 
TECHNOLOGIES 
DE L’EAU
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La Fondation du Cégep encourage les 
 étudiants et les étudiantes au dépassement  
tout au long de leur parcours collégial,  
et ce de différentes façons.

Pour recueillir les fonds nécessaires à cette 
aide, la Fondation organise des activités-
bénéfice et des campagnes de financement. 
Elle peut compter sur la fidèle générosité des 
membres du personnel du Cégep, de parents, 
d’entreprises et du public.

Activités de l’année  
2014-2015
Je fais un DON pour qu’ils développent 
leurs DONS
L’année 2015 rime avec les dix ans d’activités 
de la Fondation. C’est avec l’ajout du slo-
gan je fais un DON pour qu’ils développent 
leurs DONS que la Fondation véhicule son 
message. Ce slogan rappelle ce à quoi sont 
destinés les dons qu’elle reçoit.

Bourses
Bourses du début à la fin du parcours
La Fondation soutient les étudiants et 
 étudiantes du Cégep par l’octroi de différentes 
bourses et par une aide financière pour per-
mettre la réalisation de projets parascolaires.

Bourses de bienvenue
En début d’année, des bourses ont été octroyées 
à un nouvel étudiant et à une nouvelle étudiante 
qui provenaient du secondaire. Ces bourses 
de bienvenue se veulent, comme leur nom  
l’indique, des encouragements pour bien 
entreprendre une phase importante de leur vie.

Bourses d’encouragement
La Fondation remet chaque année des 
bourses d’encouragement à des étudiants et 
des étudiantes de deuxième année qui font 
preuve de persévérance et d’efforts soutenus 
pour améliorer leurs notes. Ainsi, un étudiant 
ou une étudiante de chaque programme 

d’études, tant à la formation ordinaire qu’à la 
formation continue, a vu ses efforts récompen-
sés devant ses pairs. Par ailleurs, les bourses 
ont été bonifiées à nouveau cette année 
par Hydro-Québec dans trois programmes 
spécifiques : Techniques de génie mécanique, 
Technologie de l’électronique et Environne-
ment, hygiène et sécurité au travail.

Bourses dédiées
Plusieurs dons individuels ou corporatifs sont 
destinés à des programmes ou des projets 
spécifiques. Ainsi, quatre bourses d’excel-
lence ont été offertes grâce au  Regroupement 
des fondations collégiales de Montréal 
(RFCM) ; les laboratoires Gamma Dynacare ont 
permis à deux finissantes en Soins infirmiers 
de repartir avec des bourses d’excellence ; 
SIMO a remis deux bourses à des étudiants 
en Assainissement de l’eau et les membres 
du personnel du Cégep  ont scindé en deux 
leur Bourse du personnel pour récompenser 
un étudiant et une étudiante méritants. Pour 
sa part, Hydro-Québec a permis la remise de 
nombreuses bourses aux équipes gagnantes 
de Vivre la science et les technologies, la pre-
mière expo-sciences d’étudiants et étudiantes 
de différents programmes. 

Bourses d’excellence
La Fondation partage avec le Cégep la remise 
annuelle des bourses d’excellence.

Projets parascolaires  
de toutes sortes
Durant l’année 2014-2015, la Fondation a 
soutenu financièrement plus de vingt projets 
parascolaires. Parmi eux, des stages indi-
viduels effectués outre-mer, deux projets 
humanitaires au Honduras réalisés par des 
étudiants et étudiantes en Soins infirmiers et 
en Technologie de l’architecture et l’inscription 
du Big Band du Cégep au festival Musicfest 
Canada à Toronto, où il a par ailleurs remporté 
la médaille d’or. 

LA FONDATION 
DU CEGEP Je fais un DON

pour qu’ils développent leurs DONS
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Membres du conseil 
d’administration  
de la Fondation 
Président
M. Pierre-B. Lesage 
Ancien du Collège  
de Saint-Laurent, 1961

Vice-président
M. François Meunier  
Directeur général adjoint  
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  
Directeur général retraité  
Cégep de Saint-Laurent

M. Yves Charron 
Ancien étudiant et cadre retraité  
du Service des sports  
Cégep de Saint-Laurent

M. Pierre Cloutier, CPA, CA 
Vice-président 
G. Martin & A. Vleminckx  
Amusement ltée

M. Mathieu Cormier  
Directeur général  
Cégep de Saint-Laurent

M. Bruno Côté 
Consultant en gestion de projets  
Secteurs public et parapublic

Mme Claude Courchesne  
Employée de soutien retraitée  
Cégep de Saint-Laurent

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

Mme Suzanne Lemieux 
Enseignante en Techniques  
d’intervention en loisir 
Cégep de Saint-Laurent

Mme Stéphanie Poissant  
Directrice des  
ressources humaines  
Cégep de Saint-Laurent

A   Loterie-voyages : M. Pierre Huot, gagnant du grand prix
B    Expo-sciences (prix expérimentation) : Mme Élaine Beaulieu d’Hydro- Québec 

et les gagnants Alex-Lamarche-Touzin, Pascal Chouinard, Nadia Lemay, 
Jérémy Lussier, Camille Brisson et Julien Legris

C   Bourses Gamma : Mme Chislea Ina, M. Scott Hickey des Laboratoires Gamma 
Dynacare et Mme Amélie Boisclair

D   Grande séduction, équipe gagnante : Ivan Bendwell, enseignant de philosophie ; 
Marc Deschênes, de la Direction des études ; Muriel Grenier, de l’organisation 
scolaire ; Robert Payeur, de la Direction des études ; Luc Valade,  
des ressources matérielles

E   Pierre-B. Lesage, Président de la Fondation ; Alan de Sousa, Maire de  
St-Laurent ; Diane Eng, attachée politique de Mme Christine St-Pierre ;  
Guy Nantel, Mathieu Cormier, directeur général du Cégep ;  
François Beauvais, président du Cégep.

A

C

B

D

E

Activités-bénéfice
La loterie-voyages de la Fondation est revenue pour une 4e année et  
a fait 10 heureux gagnants et gagnantes d’un total de 10 000 $ en prix.

La  traditionnelle Soirée d’huîtres, organisée de concert avec la 
Fondation du Musée des maîtres et artisans du Québec, s’est tenue 
le 24 octobre 2014 dans son habituelle ambiance décontractée.

En octobre, la Fondation a réitéré son événement Opération la 
grande séduction auprès des membres du personnel. Cette acti-
vité permet de connaître la Fondation en participant à des jeux 
d’adresse ou ludiques. Plusieurs prix ont été distribués et l’équipe 
gagnante a remporté le trophée de la soirée, sur lequel leurs noms 
ont été gravés. 

Lors de ses activités-bénéfice printanières, la Fondation offre la 
présidence d’honneur à des personnalités publiques issues du 
cégep de Saint-Laurent. Le 11 juin dernier, la Fondation présentait  
le spectacle de l’humoriste Guy Nantel, un ancien étudiant du 
Cégep en Sciences humaines. C’est de la Salle Émile-Legault  
que s’échappaient des éclats de rire à répétition. 

Organisme sans but lucratif, la Fondation du cégep de Saint-Laurent 
se consacre à soutenir l’excellence des étudiants et étudiantes et 
à récompenser leur persévérance. Pour ce faire, elle redistribue les 
fonds recueillis lors de diverses activités. Outre les généreux com-
manditaires d’évènements spécifiques, la Fondation peut compter 
chaque année sur le soutien indéfectible de la Caisse populaire 
de Saint-Laurent, d’Hydro-Québec, de SIMO et des Laboratoires 
médicaux Gamma-Dynacare de même que sur  plusieurs autres 
donateurs et donatrices.
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(PROLONGÉ EN 2014-2015)

PLAN STRATEGIQUE  
DE DEVELOPPEMENT 
2009-2014 
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Orientation 1 (plan de  
réussite et de diplomation)
FORMER LES JEUNES ET LES ADULTES TOUT 
EN LES SOUTENANT DANS L’ATTEINTE DE 
LEURS OBJECTIFS  SCOLAIRES, PERSONNELS 
ET SOCIAUX.

Soutien aux étudiants et étudiantes  
dans la réussite de leurs études :
>  Libération partielle d’une quinzaine d’ensei-

gnants et d’enseignantes pour la gestion  
des centres d’aide ou pour l’encadrement  
de tuteurs et tutrices ;

>  Des rencontres ont eu lieu avec les 
 responsables des mesures d'aide pour  
consolider le cycle de gestion des mesures 
d’aide à la réussite ;

>  Implanter la mesure de soutien à la correction 
dans les cours pour les étudiants et étudiantes 
du SAIDE inscrits au cours de renforcement ;

>  Resserrer l’application des balises d’encadre-
ment des étudiants et étudiantes en situation 
de handicap.

Aide aux étudiants et étudiantes  
pour la persévérance et la diplomation :
>  Élaborer un projet d’implantation de 

 simulateurs d’apprentissage haute-fidélité 
dans le programme Soins infirmiers ;

>  Implanter un guichet unique d’accès  
au placement d’étudiants et étudiantes  
inscrits à l’alternance travail-études (ATE)  
pour les employeurs.

Amélioration de la qualité du français  
chez les étudiants et étudiantes :
>  Dégagement de l’équivalent d’un enseignant à 

demi-temps et embauche de tuteurs et tutrices 
spécialisés afin de mieux soutenir les  étudiants 
et étudiantes dans leurs trois premiers cours 
de français et d’améliorer leurs résultats 
relatifs à la qualité de la langue à l’épreuve 
uniforme de français ;

>  Dégagement partiel d’une enseignante de 
français pour soutenir le personnel  enseignant 
dans la correction du français écrit des 
 étudiants et étudiantes (actions en lien avec  
la cible de l’objectif 1.3 du Plan stratégique).

Amélioration continue  
des programmes d’études :
>  Évaluer les programmes Musique et Technique 

professionnelle de musique et chanson ;

>  Réviser les programmes d'AEC Gestion des 
applications et Service-conseil en immigration ;

>  Développer le cheminement Tremplin DEC 
pour les étudiants allophones ;

>  Développer l’AEC Médiation culturelle.

Enrichissement du milieu de vie étudiant :
>  Développer un outil d’évaluation de la satisfac-

tion de la population étudiante participant au 
programme d’activités étudiantes ;

>  Développer le créneau des résidences au 
niveau parascolaire à la salle Émile Legault.

Lors de la réunion du conseil d’administration 
du mois de septembre, le Collège a reçu l’autori-
sation de prolonger d’une année la planification 
 stratégique 2009-2014 afin de préparer l’exercice 
de planification suivant qui couvrira la période 
2015-2020. L’année en cours a donc été marquée 
par un exercice collectif de réflexion, en tenant 
compte entre autres de certains éléments du bilan 
de la planification stratégique 2009-2014.

Bilan de la sixième année d’implantation
Fruit d’une large consultation et d’une analyse 
rigoureuse des contextes interne et externe  
de l’institution, le plan stratégique tente de porter 
les valeurs et les préoccupations du milieu à travers 
cinq grandes orientations auxquelles sont associés 
17 objectifs.

Voici les principales initiatives qui ont été mises  
en œuvre au cours de l’année 2014-2015.
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Orientation 2
FAVORISER L’OUVERTURE SUR LE MONDE 
DANS LA FORMATION DES ÉTUDIANTS ET 
DANS LES ACTIVITÉS OFFERTES AU COLLÈGE.

Actualisation de notre approche  
en éducation interculturelle :
>  Élaborer un plan d’action découlant  

de la politique d’éducation interculturelle.

Développement du secteur international :
>  Dans le cadre du projet avec la Colombie, parti-

cipation de trois enseignants en assainissement 
de l’eau et d’un conseiller pédagogique à l’une 
des quatre missions d’assistance technique et 
de formation pédagogique et technique auprès 
de notre partenaire ;

>  Plus de 150 étudiants et étudiantes ont pris 
part à des activités réalisées à l’étranger dans 
le cadre de leur formation collégiale.

Orientation 3
CONSOLIDER ET PROMOUVOIR LES  
CRÉNEAUX D’EXCELLENCE DU COLLÈGE.

Amélioration de la qualité générale de 
l’environnement et des services de nature 
administrative offerts à la communauté 
interne et externe :
>  Réaliser des travaux d’aménagements  

d’envergure de la cafétéria, du secteur de 
l’organisation scolaire et de la sous-station 
électrique du Collège.

Assurance dans le milieu externe  
d’une perception positive de l’institution :
>  Élaborer et mettre en œuvre une stratégie  

de communication des médias sociaux ;

>  Production d’une vidéo faisant la promotion  
du programme Théâtre.

Poursuite du développement  
des ressources technologiques :
>  Poursuivre l’accompagnement dans l’implanta-

tion de l’approche de la personnalisation  
des outils informatiques ;

>  Mettre à jour le système téléphonique  
du Cégep.

Maintien d’une gestion transparente :
>  Élaborer la planification stratégique ;

>  Débuter le processus d’auto-évaluation  
des mécanismes d’assurance qualité ;

>  Réviser le Règlement de gestion financière  
et la Politique d’achat ;

>  Réviser la politique de santé et sécurité  
au travail.

Orientation 4
CRÉER UN MILIEU DE TRAVAIL STIMULANT  
ET PROPICE AU DÉVELOPPEMENT  
PROFESSIONNEL

Insertion professionnelle des nouvelles 
ressources humaines :
>  Présentation des nouveaux membres lors de la 

rencontre du personnel de début d’année ;

>  Poursuite des rencontres des nouveaux  
enseignants et enseignantes par la Direction 
des études.

Développement chez le personnel de com-
pétences professionnelles et langagières :
>  Offrir des formations et du perfectionnement  

à l’ensemble du personnel sur des sujets 
d’intérêts communs et ouverts ;

>  Réviser les politiques de perfectionnement  
du personnel professionnel et de soutien 
et élaborer une politique pour le personnel 
d’encadrement.

Développement de la recherche :
>  Révision de la Politique institutionnelle  

de l’intégrité et de la conduite responsable ;

>  Développement d’un projet de résidence  
artistique à la salle Émile-Legault ;

>  Augmentation importante des activités  
de recherche du Centre des technologies  
de l’eau impliquant des enseignants de  
plusieurs départements. 

Valorisation du travail du personnel  
et de la contribution de ce dernier  
au développement de l’institution :
>  Procéder à des consultations générales  

dans le cadre de l’élaboration de la  
planification stratégique.

Orientation 5
DÉVELOPPER DES COMPORTEMENTS 
ÉCORESPONSABLES DANS TOUTES LES 
SPHÈRES D’ACTIVITÉ DE L’INSTITUTION

Mise en œuvre d’activités de sensibilisa-
tion et d’éducation environnementales :
>  Offre de formations ERE (éducatives relatives 

à l'environnement) pour la population étudiante 
et le personnel.

Mise en œuvre d’une gestion qui respecte 
les principes du développement durable :
>  Mise en place d’un projet de compostage ;

>  Diffusion d’un guide des bonnes pratiques 
pour la réduction de la consommation  
de papier.
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AFFAIRES 
CORPORATIVES
INSTANCES

Conseil d’administration 
(5 réunions ordinaires  
et 1 réunion extraordinaire) 
>  M. François Beauvais, président du conseil 

d’administration et représentant des 
groupes socio-économiques du territoire 
principalement desservi par le Collège

>  M. François Boisclair, représentant  
du personnel de soutien

>  M. Mathieu Cormier, directeur général 
(membre d’office)

>  Mme Manon De Ladurantaye, représentante 
des parents d’étudiants

>  M. Félix-Antoine Dextraze-Monast,  
représentant des étudiants inscrits dans  
un programme d’études techniques

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

>  Mme Jo-Anne Fraser, représentante  
du personnel enseignant

>  Mme Abi Koné / M. Luc Landreville, 
représentant(e) des commissions scolaires 
du territoire du Collège

>  Mme Carole Lavallée, directrice des études 
(membre d’office)

>  M. David Pagé, représentant du personnel 
professionnel non enseignant

>  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.

>  Mme Laurie-Anne Langis, représentante des 
titulaires de diplôme d’études collégiales dans  
un programme d’études préuniversitaires 
nommée par le conseil d’administration.

>  Mme Margaux Reinach, représentante 
des étudiants inscrits dans un programme 
d’études préuniversitaires.

>  Mme Louise-Hélène Richard, représentante 
des établissements d’enseignement de 
niveau universitaire.

>  M. Aref Salem, représentant des  
groupes socio-économiques du territoire 
principalement desservi par le Collège.

>  Mme Anne Sébastien, vice-présidente du 
conseil d’administration et représentante 
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. Gilbert Valade, représentant  
des parents d’étudiants.

>  M. André Yelle, représentant  
du personnel enseignant

Secrétaire du conseil
>  Mme Stéphanie Poissant, directrice des res-

sources humaines et secrétaire du conseil

Comité exécutif 
(14 réunions)

Externe
>  Mme Abi Koné / Mme Manon De Ladurantaye

>  M. Alessandro Dieni

>  M. François Beauvais

Interne
>  M. Mathieu Cormier, président du comité 

exécutif et directeur général

>  Mme Carole Lavallée, directrice des études

>  M. David Pagé
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Comité du budget,  
de la vérification internet  
et du contrôle budgétaire
Externe
>  Mme Anne Sébastien, présidente

>  M. Réjean Piché

>  M. Gilbert Valade

Interne 
>  M. François Boisclair

>  Mme Marie-Christine Beaudoin, directrice des 
services administratifs et secrétaire du comité

Comité permanent  
sur la drogue
Externe
>  Mme Abi Koné / Manon De Ladurantaye

>  M. Alessandro Dieni / M. Réjean Piché

Interne (étudiant)
>  M. Félix-Antoine Dextrase-Monast

Comité permanent  
sur les litiges avec  
l’association étudiante
Externe
>  Mme Louise Piché

>  M. Alessandro Dieni

Interne
>  Mme Jo-Anne Fraser

>  M. François Boisclair

Comité d’enquête  
sur le harcèlement
Externe
>  Mme Louise Piché

>  Mme Annie Sébastien 

Comité de direction 
(39 réunions)
>  Marie-Christine Beaudoin, directrice  

des services administratifs

>  Mathieu Cormier, directeur général 

>  Carole Lavallée, directrice des études

>  Louise Lavallée, directrice des communications

>  Josée Leblanc, directrice de la  
formation continue

>  Danielle Malkassoff, directrice des services 
aux étudiants

>  Stéphanie Poissant, directrice des  
ressources humaines et secrétaire  
du conseil d’administration

>  Édouard Staco, directeur des ressources  
technologiques

Commission des études 
(9 réunions)
Présidente d’office
>  Carole Lavallée, directrice des études 

13 enseignants dont 4 nommés  
par le conseil d’administration
>  Mme Frédérique Bernier 

>  Mme Annie Gingras 

>  M. Patrick Gouin 

>  Mme Daniela Giudice 

>  M. Patrick Le Sourd 

>  Mme Claudine Lévesque 

>  Mme Géraldine Martin 

>  Mme Mélanie Martin 

>  Mme Stéfanie Martin 

>  Mme Sophie Robert 

>  M. Nicolas Talbot 

>  M. Philip Wickham 

>  M. André Yelle 

2 étudiantes – secteurs préuniversitaire  
et technique
>  Mme Marianne Munger (représentante préuni-

versitaire) nommée par l’Association étudiante 

>  Mme Gabrielle Morin-Rochon (représentante 
technique) nommée par l'Association étudiante 

3 membres du personnel professionnel 
(non enseignants)
>  Mme Sylvie Gaudreau 

>  Mme Nancy Laflamme 

>  Mme Jessica Vigneault 

2 membres du personnel d’encadrement 
nommés par la direction générale
>  M. David Pilon 

>  Mme Lyne Perreault 

1 membre du personnel de soutien
>  Mme Johanne Bouchard
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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 légis-
latives concernant l’éthique et la déontologie. Ces 
dispositions complètent les règles d’éthique et de 
déontologie 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 présent 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 déontologie  
des administrateurs ;

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

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

2. Objet
Le Code a pour objet d’établir certaines règles 
d’éthique et de déontologie régissant les  
administrateurs du Collège en vue :

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

>  de permettre aux administrateurs d’exercer 
leur mandat et d’accomplir 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 indépen-
dance, 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 circons-
tances 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 règle-
ments lui imposent et agir dans les limites 
des pouvoirs du Collège ;

 >  éviter de se placer dans une situation 
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 ;

CODE  
D’ETHIQUE
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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 indirectement, accorder, 
solliciter ou accepter une faveur ou un avantage 
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 personnel 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 fondés sur des  
renseignements obtenus par ses fonctions  
d’administrateur 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 disposition n’a pas pour effet d’empêcher les 
 administrateurs membres du personnel de recevoir leur 
salaire et autres avantages 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 procédures et modalités 
administratives auxquelles est assujetti l’administrateur 
en situation de conflit d’intérêts pour permettre de 
procéder au mieux de l’intérêt du Collège.

7.2 Situations de conflit d’intérêts des administrateurs

  Constitue une situation de conflit d’intérêts toute 
situation réelle, apparente ou potentielle, qui est 
objectivement de nature à compromettre ou  
susceptible de compromettre l’indépendance et 
l’impartialité nécessaires à l’exercice de la fonction 
d’administrateur, ou à l’occasion de laquelle l’admi-
nistrateur 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 définition 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’intérêts 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 
déclaration des intérêts qu’il a à sa connaissance 
dans une entreprise faisant affaires ou ayant fait 
affaires 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  
annuellement 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’enseignement 
général et professionnel.

7.5 Interdictions

  Outre les interdictions pour les situations de conflit 
 d’intérêts prévues aux articles 12 et 20 de la Loi sur 
les collèges d’enseignement général et profession-
nel, 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 délibéra-
tions et le vote se tiennent hors la présence de  
l’administrateur et en toute confidentialité face  
à l’administrateur qui a dû se retirer.

7.6 Rôle du président

  Le président du conseil est responsable 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 pou-
voir 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’allégations  
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  
manquements reprochés et l’avise qu’il peut,  
dans les 30 jours, fournir par écrit ses observa-
tions au conseil de discipline et, sur demande  
être entendu par celui-ci relativement aux man-
quements 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 manquement à 
une norme d’éthique ou de déontologie, ou d’une 
infraction criminelle ou pénale, l’administrateur 
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’administration 
la sanction disciplinaire 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 transparence 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 exceptionnellement 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 documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels.

Les documents de caractère public qui ne sont pas  
touchés par une déclaration de confidentialité du  
conseil d’administration 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’administration n’est pas 
encore devenu accessible ou lorsque exceptionnellement 
l’accès à un document du conseil d’administration est 
restreint, l’administrateur est assujetti à l’obligation d’en 
préserver la confidentialité.
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4.  La divulgation des décisions 
du conseil d’administration

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

ANNEXE « B »
En matière d’éthique et de déontologie, 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 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 rémunération, 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 pareillement 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 question 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 directeur 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 pro-
fessionnel, 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 rémunération, 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 avantages 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 présenter 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 relative 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 catégories d’employés du 
réseau d’enseignement collégial.

B) Article 20
Les règles énoncées à l’article 20.1 sont plus exigeantes 
que celles applicables 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 délibérations 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 condition 
qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.

Notes
À l’assemblée annuelle du conseil d’administration tenue le 26 novembre 
2014, la secrétaire du conseil a invité les membres à prendre connais-
sance du Code d’éthique et de déontologie des administrateurs. À 
cette même occasion, les membres ont eu à compléter ou à valider les 
renseignements transmis dans le formulaire de déclaration 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.

44



Publication
Direction générale

Coordination  
et production
Direction des 
 communications

Photos et  
design graphique
Paginart Communications 
de marque

Dépôt légal
Bibliothèque nationale  
et Archives du Québec

ISBN : 978-2-920977-53-2



625, AVENUE SAINTE-CROIX 
MONTRÉAL (QUÉBEC)  H4L 3X7

 MÉTRO DU COLLÈGE
514 747-6521
CEGEPSL.QC.CA


