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mot DU  
DirecteUr  

général

mot DU  
préSiDent  
DU conSeil  
D’aDminiStration

Madame	la	Ministre,

J’ai	l’insigne	honneur	de	vous	présenter	le	rapport	annuel		
2010-2011	du	cégep	de	Saint-Laurent.	Comme	vous	pourrez		
le	constater,	il	brosse	un	portrait	des	multiples	activités	et		
projets	qui	ont	animé	les	étudiants	et	les	membres	du		
personnel	de	notre	institution.

En	premier	lieu,	je	souligne	que	le	Centre	des	technologies		
de	l’eau	du	Collège	en	était	à	sa	troisième	année	d’implantation.	
Dans	le	but	d’obtenir	une	nouvelle	accréditation	du	gouvernement	
du	Québec,	il	devait	produire	une	évaluation	de	ses	résultats		
ainsi	qu’une	nouvelle	planification	stratégique.	Ces	opérations		
se	sont	bien	déroulées.	Nous	avons	d’ailleurs	appris	récemment	
que	le	Centre	a	obtenu	un	nouveau	mandat	de	cinq	années		
afin	de	poursuivre	ses	activités.

Par	ailleurs,	l’amélioration	des	infrastructures	et	des	espaces		
du	Collège	a	été	au	cœur	de	nos	préoccupations.	Pensons		
notamment	aux	importants	travaux	de	maçonnerie	sur	les	murs		
de	pierre	de	plusieurs	de	nos	bâtiments,	à	la	rénovation	de	la		
salle	Émile-Legault	et	des	laboratoires	de	sciences,	à	la	cons-
truction	du	centre	de	la	petite	enfance	ainsi	qu’à	la	location		
d’un	nouveau	centre	de	formation	pour	certaines	activités	de		
la	Direction	de	la	formation	continue.	Ces	travaux	d’envergure		
contribuent	à	offrir	aux	étudiants	et	au	personnel,	dont	le	nombre	
ne	cesse	de	croître,	un	milieu	d’études	et	de	travail	enviable.

Enfin,	qu’il	me	soit	permis	de	vous	remercier	pour	le	soutien		
financier	continu	de	nos	activités.	Les	sommes	d’argent	investies	
par	votre	ministère	nous	ont	permis	de	réaliser	avec	encore		
plus	de	vigueur	la	mission	fondamentale	du	Collège,	à	savoir		
l’éducation	et	la	formation.	

Je	vous	prie	d’agréer,	Madame	la	Ministre,	l’expression		
de	mes	salutations	les	plus	respectueuses.

GILLES	FILION,	ing.	

Monsieur	le	Président,

C’est	avec	fierté	que	je	vous	présente	le	rapport	annuel	2010-	
2011	du	cégep	de	Saint-Laurent.	Vous	serez	à	même	de		
constater,	encore	une	fois,	que	notre	institution	continue		
de	s’illustrer	sur	différents	plans.

D’entrée	de	jeu,	je	souligne	que	cette	dernière	année	a	encore	
été	marquée	par	l’accroissement	de	notre	population	étudiante,	
tant	à	la	formation	ordinaire	qu’à	la	formation	continue.	D’ailleurs,	
je	vous	rappelle	que	nous	avons	répondu	favorablement	à	l’invita-
tion	du	MELS	en	admettant	un	plus	grand	nombre	d’étudiants.		
Sur	le	plan	international,	le	Collège	a	terminé	le	projet	de	cinq	ans	
qu’il	a	développé	avec	l’École	polytechnique	de	Quito	visant		
l’implantation	d’une	formation	pour	technologues	dans	les	
domaines	de	l’eau	et	de	l’environnement.	Le	succès	du	projet		
est	exemplaire	et	nous	incite	à	poursuivre	nos	efforts	dans	le	
développement	d’autres	projets	à	l’étranger.

Aussi,	je	souligne	que	le	Collège	a	mené	des	dossiers	majeurs	en	
étroite	collaboration	avec	Éducation	Montréal.	À	titre	d’exemple,	
c’est	avec	le	soutien	de	cet	organisme	que	notre	institution	a	
déposé	au	MELS	une	demande	d’autorisation	pour	le	programme	
de	Théâtre-production,	option	Éclairage	et	techniques	de	scène.	
En	outre,	Éducation	Montréal	a	octroyé	au	Collège	trois	subven-
tions	importantes	pour	des	projets	de	recherche	en	lien	avec	la	
réussite	des	clientèles	immigrantes.	Aussi,	le	Collège	a	co-présidé	
deux	comités	de	cet	organisme,	soit	le	pôle	sur	l’aéronautique		
et	le	pôle	sur	les	relations	avec	les	entreprises.	

L’année	2010-2011	a	aussi	permis	à	plusieurs	de	nos	secteurs	de	
se	développer	considérablement.	Je	pense,	entre	autres,	à	celui	
de	la	recherche.	En	effet,	notre	institution	a	participé	à	huit	projets	
d’envergure.	En	outre,	dans	le	secteur	des	sports,	le	succès	
remporté	par	nos	équipes	masculine	et	féminine	de	hockey	a	fait	
l’envie	du	réseau	collégial.	Il	est	important	de	rappeler	que	tous	
ces	développements	ont	eu	pour	fondements	les	grandes	orien-
tations	définies	dans	notre	plan	stratégique	2009-2014	qui	en	était	
à	sa	deuxième	année	d’implantation.	D’ailleurs,	un	bilan	des	princi-
pales	actions,	approuvées	en	bonne	et	due	forme	par	le	conseil	
d’administration	du	Collège,	est	présenté	dans	ce	rapport	annuel.

En	terminant,	j’exprime	toute	ma	gratitude	aux	membres	du	
personnel	pour	leur	soutien	indéfectible.	Pour	l’année	2011-2012,	
le	Collège	entend	poursuivre	ses	efforts	afin	de	toujours	mieux	
témoigner	de	leur	contribution	au	développement	de	l’institution.	
Toujours	au	chapitre	des	défis,	le	Collège	désire	continuer	à	amé-
liorer	les	services	offerts	à	ses	étudiants,	notamment	à	ceux	ayant	
des	besoins	particuliers.

Je	vous	prie	de	recevoir,	Monsieur	le	Président,	l’expression		
de	ma	haute	considération.

PAUL-ÉMILE	BOURQUE,	ing.



taux global De réussite	POUR	L’ENSEMBLE	DES	COURS	DONNÉS	À	L’ENSEIGNEMENT	ORDINAIRE
HIVER	2011	 85,4	%	 AUTOMNE	2010	 83,9	%
HIVER	2010	 85,9	%	 AUTOMNE	2009	 85,9	%	
HIVER	2009	 87,5	%	 AUTOMNE	2008	 84,5	%

DiplÔMes Décernés	 DEC	 AEC/CEC/DPEC	
HIVER	ET	ÉTÉ	2010	 627	 157
AUTOMNE	2010	 180	 154
TOTAL	2010	 807	 311

Depuis	sa	création,	le	Collège	a	recommandé	au	total	l’émission	de	28	469	diplômes	d’études	collégiales	dont	19	836	au	secteur	préuniversitaire		
et	8	633	au	secteur	technique.	Il	y	a	eu	3	210	attestations	d’études	collégiales,	certificats	d’études	collégiales	ou	diplômes	de	perfectionnement		
de	l’enseignement	collégial.	

réussite, orientation et encaDreMent

la réussite éDucative a touJours été  
une priorité Du cégep De saint-laurent. 
en 2010-2011, il a Mis en Œuvre, encore 
une Fois, une série D’actions visant 
À soutenir les étuDiants Dans leur 
parcours scolaire.

Ces	actions	ont	été	implantées	à	l’aide	des	subventions	accordées	
dans	le	cadre	des	mesures	Plans	institutionnels	de	réussite	et		
Orientation	et	encadrement	de	l’annexe	budgétaire	S-019.

Dans	le	volet	relié	au	plan	de	réussite,	les	mesures	d’aide	étaient		
en	lien	avec	la	libération	partielle	d’enseignants	pour	la	gestion		
des	centres	d’aide	ou	pour	l’encadrement	de	tuteurs.	Les	pro-
grammes	ou	départements	touchés	étaient	:	Technologie	de		
l’architecture,	Techniques	de	bioécologie,	Biologie,	Danse,		
Français,	Techniques	d’intervention	en	loisir,	Mathématiques,		
Philosophie,	Sciences	de	la	nature,	Sciences	humaines	et	Soins	
infirmiers.	Quinze	enseignants	ont	été	impliqués	directement		
dans	ces	projets.	Soulignons	que	les	coûts	de	ces	mesures		
sont	désormais	assumés	par	les	allocations	du	Ministère.

En	ce	qui	concerne	le	volet	Orientation	et	encadrement,	3	900	$		
ont	été	investis	dans	l’accompagnement	des	étudiants	qui	se		
destinent	à	des	carrières	scientifiques	et	technologiques.	Deux	
activités	parascolaires	ont	d’ailleurs	été	organisées.

La	première	activité	était	un	stage	offert	aux	étudiants	du	pro-
gramme	de	Techniques	de	bioécologie.	Ce	stage	de	huit	jours	a		
eu	lieu	à	Rimouski.	Il	visait	sensibiliser	les	étudiants	aux	différentes	
facettes	de	la	biologie.	Cette	expérience	comportait	des	conférences,	
une	sortie	en	mer,	une	sortie	sur	les	battures	avec	observation,		
un	prélèvement	de	spécimens	et	l’identification	de	ceux-ci	en		
laboratoire	de	l’Université	de	Rimouski.	Par	la	suite,	les	étudiants	
ont	visité	les	deux	grands	centres	de	recherche	de	la	région,	soit		
l’Institut	Maurice	Lamontagne	et	l’ISMER,	et	ont	consacré	trois	
jours	à	l’écologie.	

La	deuxième	activité	était	une	conférence	scientifique	destinée		
aux	étudiants	des	programmes	préuniversitaires.	Cette	conférence,	
présentée	par	Sébastien	Gauthier,	un	spécialiste	de	la	vulgarisa-
tion	scientifique,	portait	sur	les	discours	pseudo-scientifiques.	
L’activité	a	permis	de	réunir	plus	de	150	étudiants.
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étUDeS



prograMMe et noM H  F  Fin temps temps total H F  Fin temps temps total   
    Dec plein partiel    Dec plein partiel	

200.B0	 Sc.	de	la	nature	 69	 64	 2	 128	 5	 133	 83	 53	 3	 135	 1	 136	 	
200.B1	 Sc.	de	la	nature/sc.	de	la	santé	 10	 31	 0	 41	 0	 41	 14	 33	 0	 46	 1	 47	 	
200.BM	 Sc.	de	la	nature/bio-médical	 24	 84	 2	 106	 2	 108	 23	 78	 4	 100	 1	 101		
300.EI	 Sc.	humaines/enjeux	internationaux	 90	 89	 1	 173	 6	 179	 90	 88	 8	 173	 5	 178	 	
300.MS	 Sc.	humaines/maths	et	société	 97	 50	 0	 142	 5	 147	 90	 48	 1	 133	 5	 138	 	
300.PM	 Sc.	humaines/personne	et	son	milieu	 153	 313	 5	 455	 11	 466	 154	 321	 5	 456	 19	 475	 	
300.SE	 Sc.	humaines/SENS	 13	 42	 2	 53	 2	 55	 11	 33	 1	 44	 0	 44	 	
500.25	 Cinéma	 71	 93	 2	 159	 5	 164	 66	 78	 7	 142	 2	 144	 	
500.45	 Lettres	 20	 43	 1	 61	 2	 63	 19	 40	 2	 59	 0	 59	 	
500.55	 Langues	 11	 38	 1	 48	 1	 49	 8	 29	 0	 35	 2	 37	 	
500.65	 Art	dramatique	 53	 107	 8	 152	 8	 160	 43	 96	 5	 137	 2	 139	 	
500.X1	 Arts	et	lettres/sc.	de	la	nature	 1	 8	 0	 9	 0	 9	 1	 7	 0	 8	 0	 8	 	
500.X2	 Arts	et	lettres/sc.	humaines	 4	 19	 0	 23	 0	 23	 4	 16	 0	 20	 0	 20	 	
500.X3	 Arts	et	lettres/musique	 1	 7	 0	 8	 0	 8	 1	 5	 0	 6	 0	 6	 	
501.A0	 Musique	 106	 90	 5	 184	 12	 196	 85	 85	 4	 169	 1	 170	 	
501.A1	 Musique/sc.	de	la	nature	 20	 15	 0	 35	 0	 35	 15	 12	 0	 27	 0	 27	 	
501.A2	 Musique/sc.	humaines	 11	 12	 0	 23	 0	 23	 11	 11	 0	 22	 0	 22	 	
506.A0	 Danse	 7	 82	 0	 86	 3	 89	 7	 65	 0	 70	 2	 72	 	
506.A1	 Danse/sc.	de	la	nature	 0	 14	 0	 14	 0	 14	 0	 13	 0	 13	 0	 13	 	
506.A2	 Danse/sc.	humaines	 0	 9	 1	 8	 1	 9	 0	 8	 0	 8	 0	 8	 	
510.A0	 Arts	plastiques		 38	 98	 5	 124	 12	 136	 28	 90	 6	 111	 7	 118	 	
510.A1	 Arts	plastiques/sc.	de	la	nature	 1	 17	 0	 18	 0	 18	 1	 14	 0	 15	 0	 15	 	
510.A2	 Arts	plastiques/sc.	humaines	 1	 22	 0	 23	 0	 23	 1	 17	 0	 17	 1	 18 
sous-total préuniversitaire 801 1 347 35 2 073 75 2 148 755 1 240 46 1946 49 1995 

145.C0	 Bioécologie	 51	 95	 4	 139	 7	 146	 48	 91	 2	 138	 1	 139	
180.A0	 Soins	infirmiers	 49	 268	 0	 306	 11	 317	 41	 249	 0	 283	 7	 290	
221.A0	 Technologie	de	l’architecture	 89	 101	 1	 188	 2	 190	 76	 92	 1	 164	 4	 168	
241.A0	 Techniques	de	génie	mécanique	 93	 3	 0	 91	 5	 96	 90	 3	 1	 91	 2	 93	
243.11	 Technologie	de	l’électronique	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 2	 0	 0	 2	 0	 2	
243.BA	 Spécialisation	en	télécommunication	 33	 0	 2	 28	 5	 33	 27	 0	 0	 26	 1	 27	
260.A0	 Assainissement	de	l’eau	 38	 24	 2	 60	 2	 62	 42	 23	 0	 64	 1	 65	
260.B0	 Hygiène	et	sécurité	au	travail	 21	 32	 1	 52	 1	 53	 20	 26	 1	 46	 0	 46	
391.A0	 Techniques	d’intervention	en	loisir	 54	 94	 1	 141	 7	 148	 43	 74	 0	 113	 4	 117	
551.A0	 Musique	et	chanson	 29	 13	 0	 41	 1	 42	 12	 8	 0	 18	 2	 20	
551.AA	 Composition	et	arrangement	 12	 5	 2	 15	 2	 17	 11	 8	 3	 18	 1	 19	
551.AB	 Interprétation	 34	 13	 8	 38	 9	 47	 46	 15	 2	 61	 0	 61	
sous-total technique 503 648 21 1099 52 1 151 458 589 10 1 024 23 1 047 
 
081.01	 Accueil	et	intégration	 53	 59	 0	 108	 4	 112	 13	 19	 0	 31	 1	 32	
081.03	 Transition	 21	 33	 0	 51	 3	 54	 68	 53	 0	 112	 9	 121	
080.02	 Cheminement	par	cours	 2	 1	 0	 0	 3	 3	 3	 4	 1	 2	 5	 7	
080.04	 Structure	d’accueil	universitaire	 1	 0	 0	 0	 1	 1	 0	 0	 0	 0	 0	 0	

	total  1 381 2 088 56 3 331 138 3 469 1 297 1 905 57 3 115 87 3 202

 session autoMne 2010     session Hiver 2011

statistiques sur les inscriptions
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activités Des prograMMes

Mesures De soutien et  
reconnaissance De l’engageMent étuDiant

Ces	derniers,	en	plus	d’enrichir	la	vie	pédagogique	et	scolaire	des	
étudiants,	innovent	constamment	en	élaborant	de	nombreuses	
activités	qui	touchent	plusieurs	domaines	d’intérêt,	notamment	les	
arts,	les	lettres,	les	sciences,	les	technologies	et	l’environnement.

Parmi	les	activités	d’envergure	qui	ont	eu	lieu	cette	année,	souli-
gnons	les	expositions	en	Arts	plastiques	et	en	Technologie	de		
l’architecture,	les	différents	projets	en	Assainissement	de	l’eau	
menés	avec	le	Centre	des	technologies	de	l’eau,	le	projet	d’opéra	
destiné	aux	étudiants	de	Musique,	la	semaine	de	la	philosophie,	

le	Festival	en	Cannes	de	Cinéma	et	communication,	le	Festival	de	
littérature	organisé	par	le	programme	de	Lettres,	les	spectacles	
en	Danse	et	en	Art	dramatique,	les	conférences	en	lien	avec	les	
Sciences	de	la	nature	et	les	Sciences	humaines,	ainsi	que	les	
voyages	pédagogiques	en	Techniques	de	bioécologie.

Tous	ces	projets	ont	été	rendus	possibles	grâce	au	soutien		
des	enseignants	qui,	par	leur	implication	et	leur	savoir-faire,		
font	vivre	à	nos	étudiants	des	expériences	fort	enrichissantes.

Comme	le	prévoit	l’annexe	S028,	différentes	mesures	de	soutien		
à	la	réussite	ont	été	mises	sur	pied	au	Collège.	Ces	dernières	
s’ajoutent	à	celles	prévues	à	l’annexe	S019.	Le	Cégep	a	investi		
75	%	des	fonds	alloués,	tel	que	stipulé	à	l’annexe	S028	dans		
des	projets	de	tutorat	par	les	pairs	que	disponibles	dans	les		
départements	ou	programmes	suivants	:	Assainissement	de		
l’eau,	Art	dramatique,	Biologie,	Danse,	Environnement,	hygiène		
et	sécurité	au	travail,	Français,	Langues,	Mathématiques,		
Musique,	Philosophie,	Sciences	de	la	nature,	Sciences	humaines,	
Soins	infirmiers,	Techniques	de	bioécologie,	Techniques		
d’intervention	en	loisir	et	Technologie	de	l’architecture.

Aussi,	dans	le	cadre	de	la	reconnaissance	de	l’engagement		
étudiant,	le	Collège	a	consacré	25	%	des	fonds	qu’il	a	reçus		
en	vertu	de	l’annexe	S028	afin	que	la	conseillère	en	information	
scolaire	et	professionnelle	puisse	poursuivre	le	développement		
de	ce	dossier.	En	2011-2011,	27	étudiants	se	sont	démarqués		
au	sein	d’une	activité,	et	ce,	tout	en	maintenant	un	bon	dossier	
scolaire.	Ils	ont	donc	obtenu	la	mention	de	la	reconnaissance		
et	de	l’engagement	étudiant	pour	leur	contribution	et	leur	apport	
exceptionnels	au	milieu	de	vie	de	Saint-Laurent.	Quatorze		
étudiants	ont	obtenu	une	mention	pour	leur	implication	dans		
le	domaine	culturel	et	artistique,	sept	étudiants	dans	le	domaine	
sportif,	cinq	étudiants	dans	le	domaine	social	et	communautaire		
et	deux	étudiants	dans	le	domaine	politique.

on le souligne cHaque année :  
l’une Des granDes Forces Du collège, 
en plus De la qualité reMarquable  
De ses prograMMes D’étuDes, est le 
DévoueMent De ses enseignants. 



formation  
continUe

Dans	le	but	de	répondre	au	besoin	manifeste	de	consultants		
en	immigration,	le	Cégep	a	développé	un	programme	conduisant		
à	une	nouvelle	attestation	d’études	collégiales	(AEC)	Service-	
conseil	en	immigration.	Cette	formation	vise	à	former	des		
consultants	en	immigration	répondant	aux	exigences	de	la		
certification	du	nouvel	organisme	de	réglementation,	le	Conseil		
de	réglementation	des	consultants	en	immigration	du	Canada	
(CRCIC).	Cette	AEC	a	été	développée	en	partenariat	avec	le		
Cégep	Vanier.	Il	s’agit	de	la	première	AEC	autofinancée	du	Cégep.

Afin	de	mieux	répondre	aux	besoins	de	l’industrie	aérospatiale		
et	du	domaine	de	l’usinage,	nous	avons	révisé	l’AEC	Program-
mation	en	commande	numérique,	en	collaboration	avec	le		
département	de	Techniques	du	génie	mécanique.

Nous	avons	également	poursuivi	nos	activités	en	reconnaissance	
des	acquis	et	des	compétences	(RAC)	en	développant	des		
outils	d’évaluation	pour	le	DEC	en	Techniques	d’intervention	en	
loisir	et	pour	l’AEC	Contremaître	en	infrastructures	urbaines.	

attestations D’étuDes  
collégiales (aec)

Le	Service	aux	entreprises	(SAE)	a	poursuivi	son	développement	
dans	le	secteur	de	la	santé.	Afin	de	répondre	aux	nouvelles	exigen-
ces	de	qualité	et	de	sécurité	des	unités	de	retraitement	des	dispo-
sitifs	médicaux	prescrits	par	les	normes	canadiennes,	le	ministère	
de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	(MSSS)	a	mandaté	le	Collège	
afin	de	développer	et	d’offrir	une	formation	en	ligne	de	quatorze	
heures.	De	plus,	l’Association	des	infirmières	en	prévention	des	
infections	a	également	mandaté	le	Collège	afin	de	compléter	la	
formation	sur	le	contrôle	des	infections	pendant	les	travaux	de	
construction,	de	rénovation	et	d’entretien	dans	les	établissements	
de	santé	pour	l’ensemble	de	leurs	membres.	

Cette	année,	le	Service	aux	entreprises	a	ajouté	la	gestion	des	
ressources	humaines	à	ses	champs	d’expertise.	Un	premier	projet	
d’envergure,	qui	s’étale	sur	deux	ans,	a	débuté	avec	la	Ville	de	
Saint-Jean-sur-Richelieu.	Le	Collège	a	développé	un	programme	
complet	de	formation	pour	les	gestionnaires	et	assurera	la	diffusion,	
ce	qui	représentera,	à	terme,	un	total	de	693	heures	de	formation	
pour	l’ensemble	des	gestionnaires.

Enfin,	plusieurs	nouvelles	formations	se	sont	également	ajoutées	
dans	le	secteur	du	traitement	de	l’eau	et	de	l’environnement,	dont	
l’utilisation	des	rayons	ultraviolets	pour	la	désinfection	de	l’eau		
potable.	Le	développement	dans	ce	créneau	d’activité	permet		
au	Collège	de	renforcer	ses	liens	avec	le	secteur	municipal.

service aux entreprises

perFectionneMent	
NOMBRE	D’ÉTUDIANTS	INSCRITS		 439

attestations D’étuDes collégiales (aec)	
NOMBRE	DE	COHORTES	 21	 NOMBRE	D’ÉTUDIANTS	 411
TAUX	DE	DIPLOMATION	 78	 TAUX	DE	PLACEMENT	 80
NOMBRE	D’INSCRIPTIONS	AU	TUTORAT	EN	FRANçAIS	 72	 NOMBRE	DE	NOUVEAUX	ENSEIGNANTS	ÉVALUÉS	 39
NOMBRE	D’ÉTUDIANTS	EN	MESURE	D’AIDE	À	LA	RÉUSSITE	 73

reconnaissance Des acquis et Des coMpétences (rac)	
NOMBRE	DE	DOSSIERS	ANALySÉS	 30	 NOMBRE	D’ENTREVUES	 26
NOMBRE	D’ÉTUDIANTS	INSCRITS	 23

Francisation	
NOMBRE	D’ÉTUDIANTS	DE	JOUR	INSCRITS	 840	 NOMBRE	D’ÉTUDIANTS	DE	SOIR	INSCRITS	 750

DéveloppeMent De prograMMes	
NOMBRE	DE	PROGRAMMES	DÉVELOPPÉS	 	1	 NOMBRE	DE	PROGRAMMES	RÉVISÉS	EN	FONCTION		 	
	 	 DES	BESOINS	DES	ENTREPRISES		 2

service aux entreprises	
NOMBRE	D’ÉTUDIANTS	INSCRITS		 744



Cette	année	encore,	nos	formations	en	temps	partiel	ont	connu	un	
très	grand	succès.	En	effet,	plus	de	400	personnes	se	sont	inscrites	
à	des	formations	à	temps	partiel.	Ce	succès	repose	principalement	
sur	nos	cours	reliés	aux	Techniques	de	génie	mécanique	et	de	
télécommunication.	L’offre	de	cours	s’adresse	principalement	
aux	travailleurs	dans	un	cadre	de	perfectionnement	les	soirs	et	
fins	de	semaine.

Les	activités	de	francisation	issues	du	partenariat	avec	le	ministère	
de	l’Immigration	et	des	Communautés	culturelles	ont	été	offertes	
tout	au	long	l’année.	Elles	se	sont	déroulées	à	temps	plein	(le	jour)	
ainsi	qu’à	temps	partiel	(le	soir).	Les	étudiants	du	programme	de	
francisation	ont	participé	à	une	journée	de	la	Saint-Jean	conviviale	
et	festive.	Cette	journée,	l’unique	fête	mise	sur	pied	dans	l’arron-
dissement	Saint-Laurent,	a	été	organisée	en	collaboration	avec	la	
Caravane	des	10	mots	et	le	Comité	de	la	Fête	nationale	du	Québec.	
Poésie,	théâtre	d’ombres,	contes	et	légendes,	préparés	par	ces		
étudiants	et	des	artistes	locaux,	étaient	au	programme.	Un	film,		
tiré	en	partie	des	activités	de	la	journée,	sera	projeté	dans	tous		
les	pays	de	la	francophonie.

perFectionneMent  
À teMps partiel

7

Francisation
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ServiceS  
aUx étUDiantS
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activités socioculturelles

improvisation en danse et en musique
À	la	suite	à	deux	démonstrations	devant	public,	une	nouvelle		
activité	d’improvisation	dansante	a	été	créée	cette	année.	Les	
différents	matchs	ou	événements	auxquels	ont	participé	les		
danseuses	et	danseurs	font	partie	des	événements	les	plus		
courus	de	l’année.	Quelques	matchs	à	l’interne	et	un	premier	
match	intercollégial	ont	plu	à	une	foule	très	captive.

Une	présentation	dans	le	cadre	d’Art	Contexte	a	mené	à	une		
belle	collaboration	avec	les	membres	du	Club	d’improvisation	
musicale	qui	a	présenté	plusieurs	spectacles	pendant	l’année.	

improvisation théâtrale
S’il	est	une	activité	très	populaire	auprès	des	étudiants,	c’est		
bien	l’improvisation	théâtrale.	En	effet,	chaque	année,	quelques		
77	étudiants	s’inscrivent	au	camp	de	sélection.	En	2010-2011,	
parmi	tous	les	inscrits,	28	étudiants	ont	été	retenus	et	répartis	
dans	quatre	équipes	encadrées	et	animées	par	quatre	personnes		
ressources.	Chaque	équipe	a	participé	à	une	dizaine	de	matchs	
intercollégiaux	et	à	deux	tournois.	En	moyenne,	quelque	60		
spectateurs	ont	assisté	régulièrement	à	nos	matchs	locaux.		
Une	équipe	formée	d’étudiants	veille	à	la	technique	lors	des	
matchs,	c’est-à-dire	au	montage	et	au	démontage	des	décors,		
aux	jeux	d’éclairage	et	à	la	sonorisation.

Pour	une	quatrième	année	consécutive,	trois	équipes	membres	
de	la	division	des	Pamplemousses	et	de	la	division	Tangerine	ont	
participé	aux	séries	éliminatoires.	L’équipe	des	Pourquoi Pas	a	
finalement	remporté	les	honneurs	lors	de	la	finale	de	la	division	
Tangerine	en	méritant	la	prestigieuse	coupe	Sierra.	Il	s’agit	d’un	
grand	honneur	reçu	pour	une	deuxième	année	consécutive.	

spectacle de la troupe de danse Lô
Le	spectacle	de	la	troupe	de	danse	Le	Dépigmentateur	–	un		
show	rock	a	été	particulièrement	intense.	Il	portait	bien	son		
nom		!	Il	a	attiré	environ	250	spectateurs.	La	grande	salle	a	dû		
être	adaptée	pour	l’occasion.	Le	résultat	a	été	impressionnant.

semaine de la solidarité interculturelle
Des	centaines	d’étudiants	de	francisation	et	du	régulier	ont	pu	
découvrir	les	racines	de	la	culture	québécoise	en	assistant	à	une	
démonstration	des	Danseux.	Les	étudiants	étaient	ensuite	invités	
à	se	joindre	à	la	danse	et	à	la	prestation	musicale.	Une	réussite		
et	une	activité	d’intégration	qui	a	été	appréciée.	

Toujours	dans	le	cadre	de	la	Semaine	de	la	solidarité	intercultu-
relle,	le	groupe	Bombolessé,	avec	ses	airs	brésiliens,	nous	a	servi	
une	prestation	des	plus	énergiques.	Le	groupe	a	fait	danser	pen-
dant	plus	d’une	heure	une	soixantaine	d’étudiants.	Il	s’agissait		
de	l’un	des	spectacles	les	plus	entraînants	de	l’année.	

vidéothèque 	
La	vidéothèque	Extérieur	Nuit	en	était	à	sa	douzième	année	d’opé-
ration.	Rappelons	que	plus	de	200	membres	la	fréquentent	sur	
une	base	régulière.	La	vidéothèque	compte	plus	de	1000	films	
de	répertoire	à	son	actif.	Le	choix	des	films	répond	autant	à	des	
besoins	d’ordre	pédagogique	que	ludique.	Un	groupe	d’étudiants,	
principalement	en	cinéma,	est	respon	sable	de	son	fonctionnement	
(classification,	système	de	prêt	et	de	retour,	information	et	pro-
motion).	Le	Collège	a	acheté	un	tout	nouveau	mobilier	donnant	
beaucoup	de	cachet	à	la	vidéothèque,	qui	est	maintenant	plus	
fréquentée	que	jamais	!

L’année	scolaire	2010-2011	s’est	terminée	sur	une	note	des	plus	
agréables.	Le	service	d’animation	a	organisé,	sous	la	forme		
d’un	4	à	6,	une	soirée	reconnaissance	qui	a	eu	lieu	à	la		fin	de		
l’année	au	café	étudiant	(Okafé).	En	guise	de	reconnaissance		
et	de	remerciement,	nous	avons	offert	à	tous	ceux	et	celles	qui	
se	sont	impliqués	dans	les	activités	étudiantes	un	mini-spectacle	
d’humour	et	un	buffet.	Plus	de	125	étudiants	ont	répondu	à		
l’invitation.	La	soirée	a	été	grandement	appréciée	de	tous	et		
a	permis	aux	étudiants	des	différentes	activités	de	socialiser.		
Nous	récidiverons	l’an	prochain	!

ServiceS  
aUx étUDiantS



aniMation À la vie spirituelle

Pendant	toute	l’année,	au	moyen	de	rencontres	individuelles	ou		
de	groupe,	un	service	a	été	offert	aux	étudiants	pour	recueillir	leurs	
réflexions	sur	le	sens	de	ce	qu’ils	vivent	et	de	ce	qui	nous	arrive	
collectivement.	À	partir	de	là,	une	multitude	d’activités	permettant	
aux	jeunes	d’approfondir	leur	questionnement	ont	été	mises	sur	
pied.	Entre	autres,	une	semaine	sur	l’œuvre	d’Albert	Camus	a	été	
mise	sur	pied	en	collaboration	avec	des	enseignants	de	différents	
départements.	Quelque	200	étudiants	ont	participé	aux	nombreuses	
activités	proposées	:	café	philosophique,	exposition,	mise	en	lecture,	
rencontre	avec	des	comédiens,	etc.	

Pour	une	quatrième	année,	nous	avons	réédité	le	populaire	par-
cours	de	rencontre	avec	les	Premières	Nations,	qui	comprend		
un	séjour	d’une	semaine	dans	la	communauté	algonquine	de		
Kitcisakik.	Cette	expérience	marque	profondément	les	étudiants	
qui	y	participent.	À	leur	retour,	ils	ont	d’ailleurs	tenu	à	inviter	leurs	
amis	algonquins	au	Cégep	afin	qu’à	leur	tour	ils	prennent	part	à	la	
vie	quotidienne	des	étudiants	d’ici.	À	cette	occasion	les	étudiants	
ont	pu	assister	à	une	conférence	de	M.	Ghislain	Picard,	grand		
chef	de	l’Assemblée	des	Premières	Nations	ainsi	qu’à	une		
exposition	de	photographies	sur	Kitcisakik.

La	campagne	des	paniers	de	Noël	et	son	patinothon	ont	permis		
à	notre	communauté	collégiale	de	témoigner	de	sa	solidarité	
envers	quelque	80	familles	d’étudiants	aux	prises	avec	des		
difficultés	financières.

service D’aiDe  
À l’intégration  
Des étuDiants (saiDe)

Le	Service	d’aide	à	l’intégration	des	étudiants	ayant	des	besoins	
particuliers	(SAIDE)	a	accueilli	73	étudiants	à	la	session	d’automne	
et	87	étudiants	à	la	session	d’hiver.	Le	rôle	de	ce	service	est	
d’outiller	ces	étudiants	afin	de	favoriser	leur	intégration.	Pour		
ce	faire,	différentes	mesures	ont	été	mises	en	place,	telles	que		
la	prise	de	notes,	l’agrandissement	de	documents,	le	temps		
supplémentaire	durant	les	examens,	l’isolement	lors	de	la	passa-
tion	d’examens	(357	examens),	le	prêt	d’ordinateurs	et	l’utilisation	
de	logiciels	adaptés.	Tous	ces	accommodements	ont	permis		
aux	étudiants	de	mieux	réussir	leurs	études;	ils	ont	d’ailleurs	
obtenu	un	taux	de	réussite	de	moins	de	1	%	inférieur	à	celui		
des	autres	étudiants.
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subvention  
saines HabituDes De vie

Les	orientations	visées	étaient	les	suivantes	:
orientation 6	:	Favoriser	l’organisation	d’activités	physiques	
récréatives	et	adaptées	aux	besoins	de	l’ensemble	de	la		
clientèle	étudiante.
orientation 7	:	Mettre	en	place	différentes	activités	de	
sensibilisation	et	de	promotion	en	lien	avec	une	saine		
alimentation	et	un	mode	de	vie	prônant	l’activité	physique.

Le	comité	des	saines	habitudes	s’est	réuni	mensuellement	afin	de	
planifier	et	d’offrir	des	activités	de	sensibilisation	aux	étudiants	tout	
au	long	de	l’année.	Un	budget	de	6		250	$	a	permis	d’offrir	une	mul-
titude	d’activités	aux	étudiants.	Nous	avons	plus	particulièrement	
souligné	le	mois	de	la	nutrition	et	la	journée	de	l’activité	physique.	

Nous	avons	tenu	des	kiosques	d’information	sur	l’importance	
d’une	saine	alimentation;	un	chef	cuisinier	s’est	d’ailleurs	installé	
dans	le	hall	d’entrée	pour	préparer	des	recettes	simples,	peu	
coûteuses	et	santé,	ce	qui	a	beaucoup	plu	aux	étudiants.	Des	
professionnels	de	la	santé	et	de	la	nutrition	(des	diététistes	et		
des	nutritionnistes)	ont	aussi	participé	à	cette	foire	de	la	santé.	

Au	mois	de	mai,	le	comité	a	organisé	la	toute	première	journée		
de	l’activité	physique	du	Cégep.	L’objectif	consistait	à	faire	bouger	
le	plus	d’étudiants	possible,	surtout	les	plus	récalcitrants.	Pour	
l’occasion,	nous	avons	organisé	un	marathon	et	un	biathlon	(nata-
tion-course).	Tout	au	long	du	parcours,	les	enseignants	d’éducation	
physique	ont	tenu	des	kiosques	portant	sur	la	bonne	alimentation	
et	sur	les	bienfaits	de	l’activité	physique	comme	partie	intégrante	
d’un	mode	de	vie	équilibré.

Enfin,	nous	avons	offert	aux	étudiants	des	ateliers	de	yoga	et		
de	relaxation	au	cours	des	semaines	précédant	les	examens.

alternance travail-étuDes (ate)

Cette	année,	près	d’une	centaine	d’étudiants	ont	effectué	un	stage	
en	alternance	travail-études	:	soixante-dix	étudiants	ont	effectué	
un	stage	rémunéré	au	Québec	et	douze	l’ont	fait	à	l’étranger.	Ils	
ont	travaillé	pour	des	organismes	publics	ou	pour	des	entreprises	
privées.	L’alternance	travail-études	leur	a	permis	de	développer	
leurs	compétences	et	leurs	habiletés	dans	leur	domaine	d’études	
et	d’acquérir	de	l’expérience.	Ils	ont	aussi	pu	faire	la	connaissance	
de	professionnels	de	leur	domaine.

service Des sports

Pour	l’ensemble	des	activités	des	secteurs	intra-muros	et		
inter	collégial	du	service	des	sports,	nous	avons	constaté	une		
augmentation	de	la	participation	des	étudiantes	et	étudiants.

Le	secteur intra-muros,	qui	compte	une	douzaine	d’activités,	
a	obtenu	une	moyenne	de	fréquentation	de	770	participants	par	
semaine.	Au	secteur intercollégial,	dix	équipes	représentaient	
le	Cégep	au	sein	des	différents	réseaux	de	compétition.	Le	fait	
saillant	est	l’obtention	de	la	médaille	d’or	par	l’équipe	de	hockey	
féminine	au	championnat	provincial.	Quant	à	l’équipe	masculine,	
elle	s’est	inclinée	pour	une	deuxième	année	consécutive	en		
demi-finale	du	championnat	provincial.	L’équipe	féminine	de		
soccer	extérieur	a,	pour	sa	part,	remporté	la	bannière	de		
l’éthique	sportive.	Au	total,	plus	de	165	joueurs	ont	fait	partie		
des	Patriotes	tout	au	long	de	la	saison	2010-2011.

Plusieurs	joueurs	se	sont	distingués	dans	leurs	ligues		
respectives,	et	ce,	tant	sur	le	plan	individuel	que	collectif	:

étuDiante-atHlète De l’année :  
Marie-France gravel en Flag-Football

étuDiant-atHlète De l’année :  
gabriel larivière en soccer

atHlète FéMinin De l’année : 
laurie brault Kingsbury en HocKey

atHlète Masculin De l’année :  
JéréMie pelbois-Martineau en soccer

équipes sportives 2010-2011
soccer extérieur et intérieur FéMinin et Masculin
Flag-Football FéMinin
HocKey sur glace Masculin et FéMinin
volleyball FéMinin
HocKey cosoM Masculin
cross-country Mixte

orientation et inForMation  
scolaire et proFessionnelle

Pas	moins	de	417	étudiants	ont	consulté	la	conseillère	en	infor-
mation	scolaire	et	professionnelle	(CISEP);	ce	nombre	exclut	les	
étudiants	rencontrés	sans	rendez-vous.	Notre	analyse	montre		
que	65,7	%	des	consultations	ont	été	faites	par	des	filles	et	34,2	%	
par	des	garçons;	on	note	une	légère	augmentation	de	5	%	pour	
les	garçons	par	rapport	à	l’an	dernier.	La	conseillère	en	orientation	
a	rencontré	plus	de	200	étudiants	au	cours	de	l’année.	Les	mois	
d’octobre	et	de	février	demeurent	les	périodes	les	plus	achalan-
dées	au	service	d’orientation	et	de	consultation	en	information	
scolaire.	L’activité	«	stands	d’orientation	express	»,	créée	l’an		
dernier,	s’est	tenue	pendant	les	périodes	de	libération.	Elle	a		
été	très	appréciée	par	les	étudiants	qui	obtiennent	sur	place		
des	réponses	à	leurs	questions.



reSSoUrceS  
hUmaineS

Les	fêtés	et	quelques	membres		
du	personnel	lors	de	l’activité		
«	Reconnaissance	du	personnel	»		
en	décembre	2010

personnes retraitées de l’année 2010	

ENSEIGNANTS
Suzy	Boisvert,	soins	infirmiers
Marielle	Cauchy,	philosophie
Ginette	Leclerc,	assainissement
Louis	Trussart,	électronique
	 	 	 	
PERSONNEL	DE	SOUTIEN		
Luc	Barrette,	service	des	sports
Bernard	Charron,	ressources	didactiques	(musique)
Johanne	Desjardins,	bibliothèque
	 	 	 	
PERSONNEL	CADRE		 	 	
Bruno	Côté,	ressources	matérielles
Patricia	Denis,	formation	continue

20 années de service

ENSEIGNANTS	
Jacek	Litwin,	génie	mécanique
Raphael	Pinet,	physique
Lyne	Savard,	français
Serge	Soucy,	soins	infirmiers

PERSONNEL	DE	SOUTIEN	
François	Boisclair,	ressources	didactiques	(musique)
Ginette	Dagenais	Rodrigue,	service	des	sports
Denis	Julien,	ressources	technologiques
Carmen	Lamarre,	études

Période	de	référence		 	
Du	1er	janvier	2010	au	31	décembre	2010

reconnaissance Du personnel



répartition par catégorie De personnel Âge Moyen par catégorie De personnel

répartition Du personnel selon le sexe

caDres						4	%
25	personnes

caDres      46	ans

enseignants						76	%
494	personnes

enseignants						44	ans

proFessionnels						5	%
34	personnes

proFessionnels						42	ans

personnel De soutien						15	%
94	personnes

personnel De soutien						46	ans
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caDres						44	%

caDres						56	%

enseignants						51	%

enseignants						49	%

proFessionnels						65	%

proFessionnels						35	%

personnel De soutien						48	%

personnel De soutien						52	%
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centre Des tecHnologies De l’eau

Ginette Proulx, 
directrice 

Dotation

Administration	
des	salaires	et	des	
avantages	sociaux

Perfectionnement

Relations	de	travail

Direction  
Des ressources 
HuMaines

Patrick Caron, 
directeur

Formation	sur	mesure		
aux	entreprises

Francisation

Reconnaissance	des	
acquis	et	compétences

Cours	à	temps	partiel

Direction  
De la ForMation 
continue

PROGRAMMES (AEC) 
–	Gestion	financière	

informatisée	
–	Guide	en	tourisme	

d’aventure
–	Gestion	philanthropique
–	Gestion	des	applications,	

TI	
–	Estimation	en	construction	

et	rénovation	
–	Représentation	et	vente,	

secteur	TI
–	Contremaître	en	

infrastructures	urbaines
–	Traitement	des	eaux
–	Télécommunications
–	Conception	et	dessin		

de	circuits	imprimés
–	Dessin	assisté		

par	ordinateur
–	Programmation	en	

commande	numérique
–	Conception	assistée		

par	ordinateur	-	CATIA
–	Techniques	de	stérilisation
–	Service-conseil		

en	immigration

Louise Lavallée, 
directrice

Promotion	

Recrutement

Relations	publiques

Direction Des 
coMMunications

Administration		
du	parc	informatique

Courrier,	reprographie	
et	téléphonie

Direction Des 
ressources 
tecHnologiques

Édouard Staco, 
directeur



Direction générale

coMité exécutiF

coMMission Des étuDes

Paul-É. Bourque, directeur général

–	 Musique

Direction adjointe
Recherche,	
développement		
et	programmes

PROGRAMMES 
–		Arts	et	lettres	:
	 	 •	Art	dramatique
	 	 •	Cinéma	et		 	
	 	 			communication
	 	 •	Langues
	 	 •	Lettres
–		Arts	plastiques
–		Assainissement	de	l’eau
–	Danse
–	Environnement,	hygiène	
	 et	sécurité	au	travail

–	Musique
–	Sciences	de	la	nature
–	Sciences	humaines
–	Soins	infirmiers
–	Techniques	de	bioécologie
–	Techniques	d’intervention	en	loisir
–	Techniques	de	génie	mécanique
–	Techniques	professionnelles	
			de	musique	et	de	chanson
–	Technologie	de	l’architecture
–	Technologie	de	l’électronique

Direction adjointe
Cheminement		
scolaire	et	ressources		
didactiques

Direction adjointe
Organisation	scolaire	
et	organisation		
de	l’enseignement

–	Musique
–	Philosophie
–		Physique
–	Psychologie
–	Sciences	humaines
–	Sciences	de	la	nature
–	Soins	infirmiers
–	Techniques	d’intervention	en	loisir
–		Techniques	de	génie	mécanique
–	Technologie	de	l’architecture
–		Technologie	de	l’électronique	

DÉPARTEMENTS
–		Art	dramatique
–		Arts	plastiques
–		Assainissement
–		Biologie
–	Chimie
–	Cinéma
–	Danse
–	Éducation	physique
–	Français
–	Langues
–	Mathématiques

Mathieu Cormier,  
directeur

Direction Des étuDes

Marie-Christine 
Beaudoin, 
directrice

Finances

Approvisionnement

Sécurité

Entretien	spécialisé	
et	ménager		
Projets	et	travaux		
de	construction

Direction  
Des services 
aDMinistratiFs

Claudette Leblanc, 
directrice

Animation	sportive,	socio-
culturelle	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

Direction Des 
services aux étuDiants 
et secrétariat  
général

conseil D’aDMinistration
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...    recrUtement et 
commUnicationS
activités De recruteMent 

activités internes

portes ouvertes
Le	Cégep	a	tenu	ses	traditionnelles	portes	ouvertes	au	mois	de	
novembre	2010	et	en	février	2011.	Quelque	3	000	personnes	–		
des	parents	et	des	élèves	–	ont	visité	le	Collège	et	échangé	avec	
la	centaine	d’enseignants	qui	leur	ont	présenté	leurs	programmes	
respectifs	et	ont	répondu	à	leurs	questions.

Journées d’information
Conseillers d’orientation
À	l’automne,	le	Collège	a	reçu	une	quarantaine	de	conseillers	
d’orientation	provenant	de	la	grande	région	métropolitaine.	Ils		
ont	assisté	à	une	conférence	et	participé	à	des	ateliers.	Enfin,		
ils	ont	pu	visiter	les	départements	de	leur	choix.	Cette	formule		
a	été	très	appréciée	des	participants.	

Étudiants du secondaire
En	janvier	2011,	le	Collège	a	reçu	la	visite	des	élèves	de	l’école	
secondaire	Saint-Laurent	pour	une	présentation	de	quelques	
programmes.	Puis,	en	mars	2011,	une	journée	d’information	a	été	
organisée	pour	les	élèves	de	l’école	secondaire	Calixa-Lavallée.

activités externes

visites d’école
Au	cours	de	l’année,	le	Cégep	a	visité	près	d’une	centaine	d’écoles	
de	la	grande	région	métropolitaine	et	des	régions	avoisinantes.

salon de l’éducation
Du	13	au	15	octobre	2010,	le	Cégep	a	tenu	un	kiosque	d’information	
au	Salon	de	l’éducation,	dans	le	but	de	promouvoir	ses	program-
mes	d’études	et	ses	services.	Durant	l’événement,	des	centaines	
de	personnes	se	sont	rendues	à	notre	stand	afin	d’obtenir	des	ren-
seignements	sur	notre	institution.	Des	étudiants	du	programme	de	
Danse,	accompagnés	de	leur	enseignant,	ont	fait	montre	de	leurs	
talents	par	une	prestation	que	les	visiteurs	ont	appréciée.

autres activités
Comme	chaque	année,	à	l’automne,	le	Collège	a	participé	aux		
journées	organisées	par	le	SRAM	et	le	SRAQ,	qui	donnent	aux	
divers	conseillers	d’orientation	l’occasion	de	découvrir	notre	
cégep.	Le	Collège	a	aussi	participé	aux	portes	ouvertes	«	Tout		
un	programme	»,	du	Collège	Édouard-Montpetit,	permettant	ainsi		
à	des	enseignants	de	faire	la	promotion	de	nos	programmes	
auprès	d’élèves	de	la	rive	sud	de	Montréal.

Le	Collège	était	aussi	présent	au	Salon	Americana,	un	événement	
à	caractère	environnemental	qui	s’est	tenu	en	mars	et	auquel	ont	
participé	plusieurs	enseignants	des	programmes	d’Assainissement	
de	l’eau	et	d’Environnement,	hygiène	et	sécurité	au	travail.	Des	
employés	de	la	Formation	continue	et	du	Centre	de	technologie		
de	l’eau	ont	aussi	participé	à	l’événement.

Deux	autres	événements	ont	permis	aux	enseignants	de	musique	
et	à	leurs	étudiants	de	faire	valoir	la	qualité	de	la	formation	offerte	
au	Collège	:	le	salon	Drum	Fest,	tenu	en	octobre,	et	l’activité	musi-
cale	tenue	en	avril	et	organisée	par	la	Fédération	des	harmonies		
et	des	orchestres	symphoniques	du	Québec	(FHOSQ).

stratégie web
La	direction	des	Communications	a	entrepris	un	travail	de	réflexion	
sur	l’utilisation	des	médias	numériques	et	sociaux	à	des	fins	de	
recrutement	et	de	communication.	Une	recension	des	diverses	
plateformes	de	communication	à	la	disposition	du	Collège	a	
d’ailleurs	été	effectuée	(site	Web,	intranet,	extranet,	Facebook,	
Twitter,	etc.)	qui	servira	à	l’élaboration	d’une	stratégie	d’exploi	tation	
des	médias	numériques.	

événeMents

conférences de presse
La	direction	des	Communications	a	tenu	une	conférence	de		
presse	avec	le	Centre	des	technologies	de	l’eau	et	l’arrondisse-
ment	Saint-Laurent.	Celle-ci	portait	sur	la	conservation	de	l’eau	
potable	et	le	lancement	d’un	projet-pilote	novateur	dans	trois	
institutions	volontaires.

inauguration du centre de la petite enfance
Le	11	mai	2011,	le	Collège	inaugurait	les	nouvelles	installations		
du	Centre	de	la	petite	enfance	(CPE)	La	Bricole.	Pour	l’occasion,	
tous	les	partenaires	liés	au	projet	de	construction	et	d’aménage-
ment	du	CPE	étaient	réunis,	de	même	que	des	employés	du		
CPE	et	du	Cégep.

relations publiques

relation avec les médias
La	Direction	des	communications	a	répondu	aux	demandes		
des	journalistes	relativement	à	divers	sujets	en	lien	avec	l’actualité	
ou	à	des	questions	concernant	l’enseignement,	les	programmes	
d’études	ou	autres.	

coMMunications externes



1	-	INAUGURATION	CPE							
De	gauche	à	droite	:	Marie-Christine	Beaudoin,	directrice	des	services	administratifs;		
Claudette	Leblanc,	directrice	des	services	aux	étudiants;	Ildiko	Szabo,	directrice	du	CPE;		
Paul-Émile	Bourque,	directeur	général;	Édouard	Staco,	directeur	des	ressources	technologiques		
2	-	CONFÉRENCE	DE	PRESSE	-	CTE								
Micheline	Poulin,	directrice,	Centre	des	technologies	de	l’eau
3	-	Salon	de	l’éducation
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coMMunications internes

publications

Documents	
La	direction	des	Communications	a	produit	plusieurs	documents,	
dont	le	principal	est	certes	le	prospectus	du	Collège,	qui	a	été	
imprimé	en	16	000	copies	et	a	été	distribué	lors	des	visites		
d’écoles	et	des	activités	de	recrutement.

Le	rapport	annuel	constitue	un	document	phare	qui	permet	de		
suivre	l’évolution	du	Collège	au	fil	des	années.	Publié	annuellement,	
il	rend	compte	du	dynamisme	du	Cégep.	D’autres	documents	ont	
aussi	été	produits	:	le	Guide de préparation aux auditions	pour	le	
programme	de	musique,	qui	a	fait	l’objet	d’une	actualisation,	ainsi	
que	le	document	d’étude	Intégration et réussite des étudiantes 
issues des communautés culturelles et inscrites en soins infirmiers	
qui	a	été	mis	en	pages	et	produit	par	les	Communications.	

l’info 625
La	Direction	des	communications	publie	chaque	semaine	son		
journal	Web,	l’Info 625.	Pour	2010-2011,	on	compte	169	
publications	de	l’Info 625.

L’Info 625	renseigne	la	communauté	sur	tout	ce	qui	touche	de	près	
ou	de	loin	le	cégep	de	Saint-Laurent.	Qu’il	s’agisse	des	nouvelles	
institutionnelles,	des	prix	ou	des	honneurs	remportés	par	nos	
enseignants	ou	par	nos	étudiants	ou	encore	des	activités	à	venir,	
l’Info 625	est	l’outil	de	communication	qui	permet	de	garder	toute	
notre	communauté	bien	informée.

le bulletin
Au	cours	de	l’année	2010-2011,	Le Bulletin,	une	publication	desti-
née	aux	étudiants,	a	été	publié	sur	une	base	hebdomadaire,	à	39	
reprises.	Plus	de	450	articles	ont	traité	de	sujets	variés.	La	version	
imprimée	du	Bulletin	est	tiré	à	100	exemplaires;	la	version	numéri-
que	est	transmise	par	courriel	à	tous	les	étudiants,	de	même	qu’à	
tout	le	personnel	du	Collège.	On	peut	aussi	le	consulter	sur	le	site	
Web	du	Collège.
	
Le Bulletin	informe	la	communauté	étudiante	des	différentes	
activités	(socioculturelles,	sportives,	pédagogiques,	etc.)	et	des	
services	qui	lui	sont	proposés	(centres	d’aide,	service	de	santé),	
en	plus	de	traiter	d’une	foule	de	sujet	par	l’entremise	de	différentes	
chroniques	(psycho	info,	coup	de	pouce	santé,	etc.).	Il	s’agit		
d’un	outil	de	communication	qui	reflète	le	dynamisme	de	la	vie	
étudiante	du	Collège.
	

1
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coDe De conDuite

Le	conseil	d’administration	du	Cégep	a	adopté,	en	janvier	dernier,		
un	nouveau	code	de	conduite	sur	l’utilisation	des	ressources		
technologiques,	mieux	adapté	aux	réalités	technologiques	et		
sociales	d’aujourd’hui.

parc inForMatique

Migration du parc informatique  
windows xp/ office 2003 vers la version windows 7  
et office 2010 sur l’ensemble des ordinateurs.	
Ce	grand	changement	a	permis	à	tous	les	utilisateurs	d’avoir	accès	
à	un	poste	de	travail	plus	performant,	sécuritaire	et	convivial	et	à	
une	suite	logicielle	bureautique	à	la	fine	pointe	des	technologies.	

renouvellement de son parc informatique,  
toujours en croissance. 	
En	effet,	le	parc	informatique	du	Cégep	est	composé	de	plus	de	1	300	
postes,	plus	de	50	serveurs	physiques	et	virtuels,	plus	de	130	lo	caux	
d’enseignement	médiatisé,	plus	de	120	imprimantes	et	photoco-
pieurs,	trois	plateformes	Web,	d’une	dizaine	d’applications	de	
gestion	administrative	et	pédagogique	et	de	plus	de	130	logiciels.

Développement technologique selon une approche  
écologique, économique et technologique à la fine pointe.	
Les	deux	nouveaux	labo	ratoires	du	département	de	physique	totali-
sant	32	postes	n’ont	nécessité	que	8	micro-ordinateurs.	Ce	faisant,	
le	coût	par	poste	de	travail	a	diminué	de	plus	60	%	et	la	consom-
mation	électrique	de	plus	70	%	tout	en	fournissant	une	expérience	
informatique	de	qualité	aux	utilisateurs.

gestion Des  
DeManDes De services

lancement de la nouvelle version du site  
de gestion des demandes de services.	
Ce	système	est	maintenant	accessible	aux	étudiants	qui	peuvent	
créer,	à	leur	nom,	des	demandes	de	services	informatiques.	Ce	
système,	conforme	aux	meilleures	pratiques	«	ITIL	»,	permet	d’offrir	
de	nouvelles	options	de	services	aux	utilisateurs,	telles	que	le	
clavardage	en	ligne	avec	un	technicien	de	la	DRT.	Le	Centre	de	
service	est	aussi	utilisé	par	le	Service	de	l’équipement	ainsi	que		
par	la	Direction	des	communications.	Il	s’agit	donc	d’un	guichet	
unique	répondant	à	des	besoins	différents.

services web

poursuite des efforts de développement web pour  
offrir des ser vices plus personnalisés à ses utilisateurs.		
Une	des	grandes	réalisations	est	certes	la	mise	en	place	de		
l’infrastructure	technologique	du	futur	intranet	du	Cégep.	De	plus,	
le	Cégep	a	mis	en	ligne	plusieurs	nou	veaux	services	Web,	tels		
que	l’inscription	en	ligne	pour	l’activité	Étudiant	d’un	jour,	pour		
les	activités	étudiantes	et	sportives,	pour	les	centres	d’aide	et		
les	services	aux	entreprises.	D’autres	services	Web	comme	le	
changement	de	mot	de	passe	à	distance	et	la	location	de	logiciels	
virtuels	ont	été	appréciés	des	utilisateurs.

site De relève en  
collaboration avec  
le cégep vanier

En	ce	qui	concerne	son	infrastructure	technologique,	le	Cégep	a	
mis	sur	pied	un	site	de	relève	distant	via	une	fibre	optique	reliant		
le	cégep	de	Saint-Laurent	au	cégep	Vanier.	Cette	collaboration	
entre	les	deux	cégeps	permet	d’assurer	une	continuité	de	service	
en	cas	d’incidents	majeurs.	

le norDelec

L’ajout	du	campus	Le	Nordelec	dans	le	sud-ouest	de	Montréal,	qui
offre	divers	services	aux	entreprises,	a	aussi	nécessité	d’importants
travaux.	Ce	nouveau	site	héberge	trois	laboratoires	informatiques
et	plusieurs	postes	de	travail	pour	le	personnel	accédant	au
réseau	local	du	Cégep	malgré	la	distance	avec	le	campus	principal.
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reSSoUrceS  
matérielleS                               

nos proJets De réFection MaJeurs :

nouvelle salle éMile-legault
Notre	nouvelle	salle	entièrement	rénovée	sera	disponible	pour	la	
rentrée	2011-2012.	Les	coûts	totaux	de	construction,	incluant	les	
équipements	scéniques,	s’élèvent	à	7	500	000	$.	En	plus	d’être	à	
la	fine	pointe	de	la	technologie	en	ce	qui	a	trait	à	la	scène	et	à	la	
technique,	le	complexe	de	la	salle	compte	aussi	cinq	nouvelles	
salles	de	répétition	à	la	disposition	des	étudiants	des	programmes	
de	Musique,	de	Danse	et	d’Art	dramatique.	Des	loges	pour	22	
artistes,	une	salle	de	réunion,	de	petits	salons,	un	hall	avec	foyer,	
un	vestiaire	et	un	comptoir	de	restauration	sont	autant	d’espaces	
dont	pourront	bénéficier	les	futurs	artistes.

Une	entente	pour	l’utilisation	de	la	salle	a	été	finalisée	avec		
l’arron	dissement	Saint-Laurent,	qui	a	participé	au	financement		
du	projet	à	la	hauteur	de	1	000	000	$.	Ainsi	la	population	de		
l’arrondissement	Saint-Laurent	pourra	continuer	de	fréquenter		
la	salle	entièrement	rénovée	et	d’y	apprécier	les	activités		
culturelles	qui	y	seront	présentées.	

	
réFection De la MaÇonnerie  
De plusieurs pavillons Du collège
Tous	les	travaux	de	réfection	jugés	prioritaires	ont	été	réalisés		
à	l’automne	2010.	Les	pavillons	Émile-Legault,	Basile-Moreau,	
Jean-Pierre	Castonguay	et	le	bâtiment	principal	du	Collège	ont	
subi	une	véritable	cure	de	rajeunissement	qui	a	mis	en	valeur	
la	beauté	de	ces	bâtiments.		

nouveau bÂtiMent pour le cpe la bricole  
et l’aJout De quatre nouvelles classes  
au pavillon basile-Moreau
En		novembre	2010,	le	CPE	La	Bricole	a	quitté	ses	locaux	pour	
emménager	dans	un	tout	nouvel	immeuble	conçu	pour	répondre	
aux	besoins	de	quelque	80	tout-petits,	soit	30	de	plus	que	dans	
ses	anciens	locaux	du	pavillon	E.	Ce	nouvel	immeuble,	moderne	
et	doté	de	très	grandes	fenêtres,	procure	aux	enfants	dont	les	
parents	travaillent	ou	étudient	au	Collège	un	milieu	de	vie	des		
plus	enviables.	L’espace	rendu	vacant	par	le	déplacement	du		
CPE	a	été	aménagé	de	manière	à	créer	quatre	nouvelles		
classes	fenêtrées	et	très	spacieuses.

laboratoires Des sciences		
Les	deux	laboratoires	de	chimie	ont	été	entièrement	rénovés		
afin	d’être	disponibles	à	l’automne	2010.	Les	laboratoires	sont		
spacieux	et	modernes;	une	optimisation	de	l’espace	a	même		
permis	l’ajout	d’une	nouvelle	classe	de	science.

les projets de réfection acceptés dans le cadre du programme d’infrastructure 
du savoir (piDs) – programme émanant d’une entente de contribution canada-
québec – ont été achevés au 31 mars 2011 dans le respect des exigences du 
ministère de l’éducation, du loisir et du sport (Mels). le collège a effectué 
une importante reddition de comptes afin de respecter les exigences de la 
convention signée avec le Mels.

APPLICATION DE LA LOI 100 
Le Collège s’est acquitté de ses obligations financières, légales et contractuelles; 
le 7 décembre 2010, la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport confirme 
avoir reçu le plan de réduction des dépenses de fonctionnement de nature admi
nistrative de notre éta blissement. De plus, le 27 septembre 2011, le Ministère 
a infor mé le Collège que le plan de réduction de la taille des effectifs qu’il avait 
présenté était jugé satisfaisant.  



 2010-2011 20092010

Fonctionnement
Allocations du MELS 31 410 728 29 918 086     
Autres revenus 2 739 644 2 556 949
total des revenus  34 150 372 32 475 035

Enseignants  20 149 419  18 805 528    
Unités administratives  12 913 574  12 048 252   
     _Services à l’enseignement  3 652 432  3 420 573    
     _Services à l’étudiant   1 706 634  1 551 798    
     _Gestion des ressources humaines  728 981  715 694 
     _Gestion des ressources financières 657 089  531 692    
     _Gestion des ressources matérielles 3 621 844  3 522 751    
     _Gestion des ressources technologiques 1 657 515  1 417 231    
     _Administration générale   889 079  888 513   
Départements  1 540 439  1 361 326    
Autres dépenses  171 271  364 943    
total des dépenses  34 774 703  32 580 049
Excédent des revenus (dépenses) (624 331) (105 014)

Formation continue  
et services connexes
International  67 080  68 690    
Formation continue  5 352 804  5 087 545    
Cours d’été 167 276  119 725    
Centre de transfert technologique  150 000  150 000
total des revenus  5 737 160  5 425 961

International 31 470  36 117    
Formation continue  4 285 035  3 779 930    
Cours d’été 114 280  64 408    
Centre de transfert technologique  321 329  324 871
total des dépenses 4 752 113  4 205 326    
Excédent des revenus (dépenses) 985 048  1 220 634

services auxiliaires
Centre sportif 74 514  74 121    
Aréna 437 600  411 843    
Camp de jour 178 790  204 070    
total des revenus 690 904  690 034    

Centre sportif  71 245  66 358    
Aréna 172 525  182 613    
Camp de jour  144 970  166 150    
total des dépenses  388 740  415 121    
Excédent des revenus (dépenses) 302 164  274 913

EXCÉDENT DES REVENUS (DÉPENSES)  662 880  1 390 533       

FONDS	DE	FONCTIONNEMENT FONDS	DE	FONCTIONNEMENT

FONDS	DES	INVESTISSEMENTS

Résultats d’opérations pour l’exercice terminé le 30 juin 2011 Bilan au 30 juin 2011

revenus

revenus

revenus

Dépenses

Dépenses

Bilan au 30 juin 2011

 2010-2011 20092010

actiF   
Encaisse    5 670            48 008       
Sommes à recevoir    1 577 861            477 274     
Subventions à recevoir  dû financement 
impact réforme comptable    10 816 215  12 387 773     
Subvention à recevoir   1 472 443  1 445 590     
Immobilisations   48 142 170  38 465 680     
Autres actifs à long terme    270 855  291 690     
   62 285 214  53 116 015     
   
passiF   
Emprunt temporaire   25 620 694  18 168 721    
Comptes fournisseurs et frais courus   841 557  2 177 041    
Intérêts courus à payer   228 990  244 545    
Retenues sur contrat  732 709  282 110    
Dû au fonds de fonctionnement  4 226 482  5 911 717    
Revenus reportés   6 951 143  2 243 661    
Emprunt à long terme   22 677 954      23 082 535        
   61 279 529  52 110 330    
Solde de fonds   1 005 685  1 005 685    
  62 285 214  53 116 015   

 2010-2011 20092010

actiF   
Encaisse  66 827        1 559 869    
Subventions à recevoir   1 292 283            
Avance au Fonds des investissements  4 226 482  5 911 717    
Comptes à recevoir  3 550 302  3 009 504    
Subventions à recevoir  dû financement 
impact réforme comptable  1 760 321  1 760 321    
Stocks  240 737  201 895    
Frais payés d’avance  98 203  373 175    
  11 235 155  12 816 481    
passiF  
Chèques en circulation  531 623  350 642    
Emprunt bancaire 300 000   
Subventions à payer - 1 193 805 
Comptes fournisseurs et frais courus  838 384  629 838    
Salaires et avantages sociaux à payer   1 088 736  891 523    
Provision vacances à payer et autres frais courus   4 986 663  4 493 601       
Revenus reportés   1 312 841  978 053        
Sousembauche  423 355   482 895        
   9 481 602  9 020 357    
Solde de fonds affecté    1 000 000  
Solde de fonds non affecté     753 553  3 796 124
   11 235 155  12 816 481   

étatS financierS
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proJets pour la Mobilité étuDiante

stages professionnels d’alternance  
travail-études à l’étranger	
Quinze	étudiants	se	sont	rendus	en	France	ou	en	Afrique	du	Sud	
pour	réaliser	un	stage	professionnel	de	deux	mois	en	été.	Ces	
étudiants	sont	inscrits	dans	les	programmes	suivants	:	Assainis-
sement	de	l’eau,	Environnement,	hygiène	et	sécurité	au	travail,	
Techniques	de	bioécologie,	Technologie	de	l’architecture	et		
Tech	nologie	de	l’électronique.	Durant	cette	même	période,	le		
Collège	a	reçu	douze	étudiants	français	en	stage	au	Québec.	

option sens du programme de sciences humaines
Durant	un	mois,	soit	en	mai	et	juin	2011,	quarante-deux	étudiants	
de	l’option	SENS	(Sensibilisation	aux	échanges	nord-sud),	accom-
pagnés	de	quatre	enseignants,	ont	vécu	une	expérience	concrète		
de	coopération	internationale	et	d’échanges	interculturels	en		
Équateur.	Cette	année	encore,	chaque	étudiant	était	accueilli		
dans	une	famille	équatorienne.	Plus	de	16	000	$	ont	été	remis		
aux	communautés	qui	accueillaient	les	étudiants,	et	ce,	dans		
le	but	d’appuyer	leurs	projets	de	développement.	

correspondant à l’étranger
Pour	la	deuxième	année	d’existence	de	ce	nouveau	projet	du	
pro	gramme	Sciences	humaines,	trente	étudiants	se	sont	rendus	
à	Bastia,	en	Corse,	en	mai	et	juin	derniers.	Supervisé	par	quatre	
enseignants,	ce	projet	de	deux	semaines	a	pour	objectif	de	faire	
vivre	une	expérience	de	reporters	aux	participants	à	la	suite	d’une	
année	scolaire	d’initiation	et	de	formation	sur	le	reportage	visuel.	
Lors	de	leur	séjour	en	Corse,	les	étudiants	ont	réalisé	six	repor-
tages	vidéo	et	trois	reportages	photo	traitant	de	sujets	en	lien		
avec	cette	île	méditerranéenne.	

études urbaines à san Francisco
Durant	la	semaine	d’aide	à	la	réussite,	soit	en	mars	2011,	quatorze	
étudiants	du	programme	Sciences	humaines	se	sont	rendus	à		
San	Francisco	dans	le	cadre	du	cours	«	Démarche	d’intégration	
des	acquis	».	Les	étudiants	ont	élaboré	un	projet	autour	d’une		
problématique	urbaine	propre	à	cette	ville	de	la	côte	ouest	améri-
caine.	Accompagnés	de	deux	enseignants,	les	étudiants	ont		
effectué	des	sondages	et	exploré	plusieurs	secteurs	de	la	pénin-
sule.	Des	activités	culturelles	et	des	excursions	pédagogiques		
ont	aussi	agrémenté	le	séjour	des	participants.

séjours culturels à new york
En	mars	2011,	vingt	étudiants	d’Art	dramatique,	quinze	étudiants	
d’Arts	plastiques	et	treize	étudiants	de	Lettres	ont	participé	à	un	
séjour	culturel	de	cinq	jours	à	New	york.	Ce	voyage	de	découverte	
de	la	Grosse	Pomme,	ville	à	la	fois	artistique	et	littéraire,	a	permis	
d’enrichir	les	connaissances	générales	des	étudiants,	notamment	
par	la	visite	de	musées,	de	galeries	d’art	et	de	théâtres.	Trois	
enseignants	accompagnaient	les	étudiants	dans	leur	périple.

stage linguistique à berlin
Pendant	deux	semaines,	en	juin	2011,	ce	voyage	organisé	par	une	
enseignante	du	programme	Langues	a	permis	à	onze	étudiants	
de	découvrir	la	culture	allemande	et	d’améliorer	leur	niveau	de	
connaissance	de	l’allemand.	Les	étudiants	étaient	hébergés	par	
des	familles	berlinoises.	Ils	ont	donc	été	à	même	de	découvrir	la	
capitale	allemande	et	son	histoire,	en	plus	d’avoir	la	chance	d’as-
sister	à	certains	cours	à	l’école	Werner-von-Siemens-Gymnasium	
avec	laquelle	le	Collège	avait	un	partenariat.

proJet quito

En	2010-2011,	le	projet	Quito	en	était	à	sa	cinquième	et	dernière	
année	d’existence.	Ce	projet	avait	pour	but	d’implanter	un	
programme	pour	technologues	en	eau	et	en	environnement	à	la	
Escuela	Politécnica	Nacional	(EPN)	de	Quito.	Durant	cette	dernière	
année,	trois	missions	d’assistance	technique	et	une	formation	au	
Québec	ont	permis	aux	professeurs	de	l’EPN	de	finaliser	l’élabo-
ration	des	plans	de	cours	du	programme	d’études,	d’évaluer	les	
contenus	des	cours	et	d’enrichir	les	activités	pédagogiques	exis-
tantes.	En	mars	2011,	le	directeur	général,	monsieur	Paul-Émile	
Bourque,	et	le	directeur	des	études,	monsieur	Mathieu	Cormier,		
se	sont	rendus	à	Quito	pour	procéder	à	l’évaluation	finale	du	projet.	
Lors	de	cette	visite,	une	nouvelle	entente	de	partenariat	avec	l’EPN	
a	été	signée	afin	de	favoriser	la	poursuite	de	projets	pédagogiques	
communs	avec	le	Cégep.

ententes avec  
les instituts universitaires De tecHnologie (iut)  
et les lycées tecHniques FranÇais

Cette	année	encore,	le	Collège	a	poursuivi	ses	partenariats	avec	
différentes	institutions	françaises	afin	de	favoriser	la	mobilité	
étudiante.	Soulignons	notamment	nos	collaborations	avec	les	IUT	
du	Limousin	(campus	de	Limoges,	Tulle	et	Brive-la-Gaillarde),	du	
Havre,	de	Corse	et	de	Saint-Étienne;	avec	les	lycées	Denis	Diderot	
de	Marseille,	Mireille-Grenet	de	Compiègne	et	de	St-Brieuc,	ainsi	
qu’avec	l’Institut	des	sciences	de	la	nature	de	Bordeaux	(ISNAB).

proJet pérou

Le	Projet	Pérou,	qui	en	était	à	sa	15e	édition,	a	permis	à	six	étu-
diants	du	domaine	artistique	de	faire	un	stage	d’échange	et	de	
rencontre	pendant	sept	semaines.	Travaillant	de	concert	avec	de	
jeunes	artistes	locaux	dans	un	quartier	populaire	de	Lima	et	dans	
un	village	des	Andes,	les	participants	ont	présenté	des	ateliers	
dans	leur	domaine	d’études	à	des	jeunes	et	à	des	enfants.	Ces	
ateliers	ont	été	également	très	formateurs	pour	les	stagiaires.
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très granDe Distinction

Prix	de	la	Gouverneur	générale		
du	Canada
christine beaulieu

Prix	d’excellence	à	la	vie	étudiante
Jonathan brosseau rioux

Prix	d’excellence		
au	secteur	préuniversitaire
christine beaulieu

Prix	d’excellence		
au	secteur	technique
Jean-François brault

Prix	d’excellence	en	français
christine beaulieu

Prix	d’excellence	en	formation	générale
christine beaulieu

Bourses	SIMO
DEC	:	Jonathan bélanger
AEC	:	Jaouad rmili

vie étuDiante

Athlète	féminin
Mélanie whissell

Athlète	masculin
patrice gibeau-émond

Scolaire	et	sportive	féminin
Jade ghaoui

Scolaire	et	sportive	masculin
alexandre Fouillet

Socioculturelle	féminin
annie Maheux

Socioculturelle	masculin
étienne Mongrain-vaillancourt

Sociocommunautaire
roxanne Duhaime

Socio-environnementale
lysa-Marie Janelle

prograMMes  
préuniversitaires

Arts	et	lettres	(Art	dramatique)
catherine lacaille Foster

Arts	et	lettres		
(Cinéma	et	communication)
philippe lefebvre

Arts	et	lettres	(Langues)
roxane Desjardins

Arts	et	lettres	(Lettres)
ursula cherrier

Arts	plastiques
yelena boiko

Danse
Julia barrette-laperrière

Musique
Jeanne Doucet

Sciences	de	la	nature
christine beaulieu

Sciences	humaines
amélie Martel

Double	DEC
Mélissa bureau capuano

prograMMes tecHniques

Assainissement	de	l’eau
Jean-François brault

Environnement,	hygiène		
et	sécurité	au	travail
Joanie langford

Techniques	de	génie	mécanique
simon paradis

Technologie	de	l’architecture
catherine simard

Technologie	de	l’électronique
Juan David ramirez

Techniques	d’intervention	en	loisir
Marie-pier gagné

Techniques	de	bioécologie
gabrielle parent

Techniques	professionnelles		
de	musique	et	chanson
François-pierre lue

Soins	infirmiers
renée lavoie

prograMMes  
De la ForMation 
continue (aec)

Conception	assisté	par	ordinateur
amir Kayvan omoumi

Conception	et	dessin	de	circuits	imprimés
Mohamed Khelladi selmane	

Contremaître		
en	infrastructures	urbaines
Michel yannakis

Dessin	assisté	par	ordinateur
Muryllo Matos

Estimation	en	construction	et	rénovation
Zahir ouali

Gestion	financière	informatisée
Maya el-Mourad

Guide	en	tourisme	d’aventure
simon ostiguy

Programmation		
en	commande	numérique
gavril Kinczler

Techniques	de	stérilisation
patrick cloutier

Télécommunications
edwar antonio villegas

Traitement	des	eaux		
de	consommation	et	des	eaux	usées
chao yang li
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le 5 Mai 2011, 46 bourses ont été 
Décernées. parMi les boursiers, une 
étuDiante, cHristine beaulieu, s’est 
tout particulièreMent DéMarquée en 
recevant cinq Mentions HonoriFiques 
et Des bourses totalisant 2 350 $.

Christine	Beaulieu,		
boursière	2011

Boursiers	2011



association pour la recHercHe collégiale
Dans	le	cadre	de	la	16e	édition	du	concours	des	prix	étudiants	
de	l’Association	pour	la	recherche	au	collégial	(ARC),	qui	avait		
lieu	à	Sherbrooke	le	lundi	9	mai	2011,	trois	équipes	d’étudiants		
en	Techniques	de	bioécologie	se	sont	vu	décerner	des	prix.		
C’est	donc	une	première	pour	le	cégep	de	Saint-Laurent	et		
pour	l’ARC	que	tous	les	prix	soient	décernés	à	des	étudiants		
du	même	établissement	collégial	!

Le	premier	prix	a	été	remis	à	ariane paquin	et	alexandre Fouillet	
pour	leur	projet	portant	sur	la	biométhanisation	à	l’aide	de	déchets	
organiques	générés	par	le	cégep	de	Saint-Laurent.	Maxime 
gauthier	et	Daniel auger	ont	reçu	le	deuxième	prix	pour	leur	
projet	sur	l’effet	d’un	pesticide	sur	la	renouée	japonaise	(une	
plante).	Enfin,	le	troisième	prix	a	été	décerné	à	Florence bélanger	
et	Fanny gagné	pour	leur	projet	ayant	trait	à	l’effet	bactéricide	
de	deux	huiles	essentielles.

concours De Musique classique vallée Des cHaMps
Deux	étudiantes	du	Département	de	musique	ont	récolté	les		
honneurs	dans	la	catégorie	chant	classique.	patricia weber	a	
mérité	la	médaille	d’or	et	Marie-Dalie naud,	la	médaille	d’argent.

concours D’alleManD pancanaDien
En	novembre	2010,	cinq	étudiants	des	cours	d’allemand	des	
niveaux	2	et	3	ont	participé	à	un	concours	organisé	par	la	ZFA	
(Centrale	des	institutions	d’enseignement	de	l’allemand	à	l’étran-
ger).	Héléna Doré-Forget	a	remporté	le	troisième	prix	dans	
la	catégorie	individuelle	et	dans	la	catégorie	équipe;	laurent 
ulrich	et	Karim guemmache	ont	obtenu	le	troisième	prix	
pour	la	vidéo	qu’ils	ont	produite	ensemble.

concours annuel De MatHéMatiques (aMq)
Le	11	février	2011,	Jean lagacé,	étudiant	de	deuxième	année	
en	Sciences	de	la	nature,	s’est	particulièrement	illustré	lors	de	ce	
concours	en	méritant	la	cinquième	position.	(Photo	1)

les patriotes reMportent l’or ! 
Le	3	avril	2011,	notre	équipe	féminine	de	hockey	a	remporté	le	
championnat	provincial	collégial	féminin	de	hockey	sur	glace.

exaMen proFessionnel De l’orDre  
Des inFirMières et inFirMiers Du québec (oiiq)
Les	diplômés	en	Soins	infirmiers	du	cégep	de	Saint-Laurent	ont	
obtenu	un	taux	de	réussite	de	90	%	à	l’examen	professionnel	de	
l’Ordre	des	infirmières	et	infirmiers	du	Québec,	en	septembre		
2010,	alors	qu’il	est	de	77,1	%	pour	l’ensemble	du	Québec.	Avec		
de	tels	résultats,	notre	collège	est	au	4e	rang	du	classement	
provincial	des	établissements	d’enseignement	et	affiche	les	
meilleurs	résultats	de	la	région	métropolitaine.

cégeps en spectacle
Des	sept	numéros	présentés	lors	de	la	finale	locale	de	Cégeps	en	
spectacle	du	19	février	dernier,	c’est	celui	du	groupe	IOA	qui	a	le	
plus	retenu	l’attention.	Grâce	à	une	magnifique	prestation	de	danse	
et	de	chant,	le	groupe,	formé	des	étudiantes	laïla Mestari,	robin 
lang,	léonore brassard,	Fannie charette lemieux,	ofélie 
trudeau-Ferrin,	céline Hoang	et	sarah gouin,	a	remporté	le	
prix	du	public	et	le	prix	du	jury.	(Photo	2)
	

quelques Faits saillants De l’année

Daniel	Auger	(étudiant),	Dominique	Dufault	
(enseignant	en	biologie),	Marie-Josée	Gauvin	

(professeur	de	biologie),	Lyne	Duhaime	(ensei-
gnante	en	biologie),	Ariane	Paquin		

(étudiante),	à	l’avant	:	Maxime	Gauthier		
(étudiant),	Fanny	Gagné	(étudiante),		

Florence	Bélanger	(étudiante),		
Alexandre	Fouillet	(étudiant)
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concours intercollégial  
« péDagogie-environneMent » 
Les	18	et	19	février	derniers,	le	tandem	formé	d’alexandre 
Fouillet	et	d’ariane paquin,	étudiants	en	Technique	de	bio-
écologie,	a	remporté	le	premier	prix	grâce	à	leur	projet	intitulé		
La biométhanisation : une solution.	Un	autre	projet	était	aussi	
présenté,	soit	celui	de	l’équipe	de	Patrick	Vincent	et	Tassbih		
El	Alaoui,	étudiants	en	Assainissement	de	l’eau;	il	portait		
sur	l’impact	de	l’exploitation	du	gaz	de	schiste	sur	l’eau.

bourse De la FonDation De la  
société proFessionnelle Des auteurs  
et Des coMpositeurs Du québec (spacq)
Le	18	octobre	dernier,	lors	de	la	remise	des	bourses	de	la		
SPACQ,	Mme	Marie-pierre arthur,	ancienne	étudiante	en	
Musique,	a	reçu	le	prix	André	«	Dédé	»	Fortin	remis	aux		
auteurs-compositeurs	émergents.

rayonneMent Des MeMbres Du personnel

Fanny baghdjian reçoit la bourse ghislain-Dufour 
À	l’emploi	du	Collège	depuis	2006,	Mme	Fanny	Baghdjian		
est	agente	de	bureau	à	la	Direction	des	ressources	humaines.		
Elle	complète	actuellement	une	maîtrise	en	relations	industrielles		
à	l’Université	de	Montréal.	Dans	le	cadre	de	ses	études,		
Mme	Baghdjian	s’est	récemment	vu	décerner	la	bourse		
Ghislain-Dufour	pour	l’excellence	de	son	dossier	scolaire.

association québécoise de pédagogie collégiale (aqpc)
M.	Jean-Paul	Laberge,	enseignant	au	département	de	Techniques	
d’intervention	en	loisir,	a	été	le	principal	pilier	du	projet	que	le	cégep	
a	réalisé	à	Quito,	en	Équateur.	Il	a	reçu	la	«	Mention	d’honneur	locale	
2011	»	pour	le	personnel	enseignant,	décernée	par	l’AQPC.	(Photo	3)
		
nouveau roman
Enseignant	en	français,	M.	Jacques Folch-ribas	a	publié,	en	
janvier	dernier,	un	treizième	roman,	aux	éditions	du	Boréal	:	Paco.	
	
publication
M.	cédric chollet,	enseignant	en	économie,	a	publié	un	article	sur	
le	site	Profweb	(le	carrefour	québécois	pour	l’intégration	des	TIC	
au	collégial).	Il	aborde	les	avantages	liés	à	l’utilisation	de	la	plate-
forme	d’enseignement	Moodle	dans	les	cours	d’économie.

Doctorat honoris causa
Mme	lorraine Desmarais,	enseignante	en	musique,	pianiste	et	
compositrice	réputée,	a	reçu,	le	11	juin	2011,	un	doctorat	honoris	
causa	de	l’Université	du	Québec	à	Montréal	pour	l’ensemble	de	
son	œuvre	de	pianiste	et	de	compositrice.	(Photo	4)

1 2 3 4



PRÉSIDENT,	pierre-b. lesage
Ancien	du	Collège	Saint-Laurent,	1961

VICE-PRÉSIDENT,	Marcel-Jr Harcc
Ancien	étudiant	et	technicien	en		
architecture,	Cégep	de	Saint-Laurent

TRÉSORIÈRE,	Marie-christine 
beaudoin,	Directrice	des	services	
administratifs,	Cégep	de	Saint-Laurent

SECRÉTAIRE,	Danielle Malkassoff
Ancienne	étudiante	et	coordonnatrice		
à	la	direction	des	services	aux		
étudiants,	Cégep	de	Saint-Laurent

LES	ADMINISTRATEURS
suzanne blouin,	Animatrice	
de	vie	spirituelle	et	d’engagement		
communautaire	Commission	scolaire	
des	Grandes	Seigneuries

paul-émile bourque,	Directeur	général	
Cégep	de	Saint-Laurent

yves charron,	Ancien	étudiant	et	
cadre	retraité	du	service	des	sports,		
Cégep	de	Saint-Laurent

bruno côté,	Cadre	retraité	des	ressour-
ces	matérielles,	Cégep	de	Saint-Laurent

claude courchesne,	Employée	
de	soutien	retraitée,	Cégep	de		
Saint-Laurent

suzanne lemieux,	Enseignante,	
Techniques	d’intervention	en	loisir
Cégep	de	Saint-Laurent

François Meunier,	Directeur	général	
adjoint,	SIMO

Me Harold M. white	
Avocat	spécialisé	en	droit	des	affaires

MeMbres Du conseil D’aDMinistration De la FonDation
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nouveautés

autres bourses 
pour les étuDiants

activités annuelles

reDistribution  
aux étuDiants

La	toute	première	édition	du	tournoi	de	golf	a	été	un	franc	succès.		
Sous	la	présidence	d’honneur	de	Mme	Chantal	Machabée,	journa-
liste	à	RDS,	et	parrainé	par	la	Caisse	populaire	de	Saint-Laurent,	
le	tournoi	de	golf	s’est	tenu	le	lundi	13	juin,	à	Lachute.	Le	maître	
de	cérémonie,	M.	Claude	Mailhot,	animateur	à	RDS,	le	joueur	de	
hockey	des	Islanders	de	New	york,	Bruno	Gervais,	et	l’entraîneur	
du	Lightning	de	Tampa	Bay,	Martin	Raymond,	ont	démontré	leurs	
talents	de	golfeurs.	Par	ailleurs,	l’encan	silencieux,	prisé	par	les	
joueurs,	a	permis	d’augmenter	les	revenus.	Organisé	en	collabo-
ration	avec	le	service	des	sports	du	Cégep,	l’encan	a	permis	de	
dégager	des	surplus	qui	ont	été	également	partagés	entre	l’équipe	
de	hockey	masculin	Les	Patriotes	et	la	Fondation	du	Cégep.	

Profitant	des	rénovations	majeures	de	la	salle	de	spectacle	Émile-
Legault,	la	Fondation	du	Cégep	a	mis	sur	pied	une	nouvelle	cam-
pagne	de	financement.	Sous	le	thème	«	Donnez	de	la	mémoire	à	un	
fauteuil	!	»,	la	campagne	permet	au	public	d’acheter	symboliquement	
un	fauteuil	de	la	salle	Émile-Legault	pour	y	faire	graver	son	propre	
nom	ou	celui	d’un	tiers.	Les	plaques	ainsi	gravées	côtoient	celles	de	
Compagnons	de	Saint-Laurent.	En	effet,	pour	rappeler	l’histoire	de	
la	salle	où	les	compagnons	de	St-Laurent	se	sont	produits	sous	la	
direction	du	père	Legault,	des	sièges	ont	aussi	été	gravés	au	nom	
de	nombreux	artistes	qui	en	ont	fait	partie.

Depuis	sa	création,	la	Fondation	participe	activement	à	l’organi-
sation	du	gala	Reconnaissance	du	Regroupement	des	fondations	
collégiales	de	Montréal.	Activité	de	rayonnement	pour	la	Fondation,	
la	troisième	édition,	qui	se	tenait	le	5	mai	dernier,	a	permis	à		
36	étudiants	–	trois	pour	chacun	des	douze	cégeps	–	de	recevoir	
une	bourse	de	1	000	$	d’autant	d’entreprises.	Les	trois	étudiants		
qui	se	sont	démarqués	à	Saint-Laurent	cette	année	sont	Roxanne	
Chenel,	Intervention	en	loisir	(programme	technique);	Annie	
Maheux,	Double	DEC-	Arts	plastiques	et	Sciences	humaines		
(programme	préuniversitaire)	et	Étienne	Mimeault,	Traitement		
des	eaux	(formation	continue).

La	Fondation	du	cégep	de	Saint-Laurent	est	un	organisme	sans		
but	lucratif	dédié	à	la	formation	et	à	l’encouragement	à	l’excellence	
des	étudiants	du	Cégep.	Les	fonds	recueillis	par	la	Fondation		
sont	redistribués	aux	étudiants	sous	forme	de	bourses	d’excel-
lence	et	d’aide	aux	projets	parascolaires.	Outre	les	commanditaires	
d’événements	spécifiques,	la	Fondation	peut	compter	sur	le		
soutien	récurrent	de	la	Caisse	populaire	de	Saint-Laurent.	

Chaque	année	ont	lieu	la	traditionnelle	soirée	d’huîtres,	orga		-
nisée	de	concert	avec	la	Fondation	du	Musée	des	maîtres	et	
artisans	du	Québec,	la	campagne	de	financement	auprès	des	
parents	des	étudiants	et	la	campagne	auprès	des	employés		
qui	permettent	à	la	Fondation	de	compter	sur	des	revenus		
récurrents.	Année	après	année,	la	Fondation	peut	compter		
sur	la	générosité	de	ces	donateurs.

Pour	l’année	2010-2011,	la	Fondation	a	distribué	plus	de	40	025	$		
aux	étudiants	du	Cégep.	Plus	de	31	550	$	ont	été	remis	en	soutien	
financier	pour	les	activités	étudiantes.	Ainsi,	415	étudiants	ont	pu	
profiter	d’une	aide	financière	pour	la	réalisation	d’un	projet	paras-
colaire.	La	Fondation	a	également	remis	8	475	$	en	bourses		
d’excellence	à	des	finissants.

	
1	-	Soirée	d’huîtres	
2	-	Gilbert	Demers,	DG	de	la	Caisse	populaire	de	Saint-Laurent,	parrain	d’honneur;	Chantal	Machabée,
journaliste	à	RDS	et	présidente	d’honneur;	Claude	Mailhot,	animateur	à	RDS	et	maître	de	cérémonie	de	la	soirée;
Martin	Raymond,	entraîneur	du	Lightning	de	Tampa	Bay;	Paul-Émile	Bourque,	DG	du	cégep	de	Saint-Laurent
3	-	Luc	Naud,	Chargé	de	relations	d’affaires,	Marché	de	l’affinité,	TD	Assurance	Meloche	Monnex;	Roxanne	Chenel,	étudiante	
en	techniques	d’intervention	en	loisir;	Denis	Fontaine,	Doyen	adjoint	aux	affaires	étudiantes,	Campus	Saint-Jean,	Université	
d’Alberta;	Annie	Maheux,	étudiante	au	double	DEC,	Sciences	humaines	et	Arts	plastiques;	yves	Beauchamps,	DG,	École	de	
technologie	supérieure;	Étienne	Mimeault,	étudiant	en	Traitement	des	eaux,	en	formation	continue.	©	Patrick	Lamarche
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centre  
DeS technologieS  
De l’eaU

le centre des technologies de l’eau (cte) présente son troisième bilan, qui 
coïncide avec le renouvellement officiel de son mandat par le ministère de 
l’éducation, du loisir et du sport (Mels) et par le ministère du Développement 
économique, de l’innovation et de l’exportation (MDeie), le 7 juillet dernier.

Le	Centre	a	également	reçu	une	réponse	positive	du	MDEIE		
relativement	à	une	demande	d’aide	financière	dans	le	cadre	du	
programme	de	soutien	à	la	recherche,	volet	2	:	Appui	au	finance-
ment	d’infrastructure	de	recherche	du	MDEIE	(PSRV2).	Une		
enveloppe	de	plus	350	000	$	permettra	de	procéder	à	l’achat	
d’équipements	et	d’instruments	nécessaires	à	la	constitution		
d’une	masse	critique	en	recherche	appliquée,	en	aide	technique		
et	à	la	mise	en	œuvre	de	projets.	

Le	28	mars	dernier,	le	ministère	des	Affaires	municipales,	des	
Régions	et	de	l’Occupation	du	territoire	(MAMROT)	annonçait	
la	stratégie	québécoise	d’économie	d’eau	potable.	Profitant	du	
dévoilement	de	la	stratégie,	le	gouvernement	a	annoncé	l’octroi	
d’une	aide	financière	de	350	000	$	au	Centre	des	technologies		
de	l’eau	pour	la	réalisation	d’une	cinquantaine	de	bilans	d’usage	
de	l’eau	et	la	rédaction	d’un	guide	portant	sur	l’élaboration	et	la	
mise	en	œuvre	de	bonnes	pratiques	relatives	à	l’économie	d’eau	
potable	dans	les	édifices	publics.	Ce	projet,	qui	sera	réalisé	sur	
trois	ans,	a	nécessité	l’embauche	d’un	deuxième	chercheur,	soit	
M.	Philippe	Kouadio.	Ce	dernier	travaillera	à	la	mise	en	œuvre		
du	projet,	en	collaboration	avec	les	étudiants	des	programmes	
d’Assainissement	de	l’eau	et	d’Environnement,	hygiène	et		
sécurité	au	travail	du	cégep	de	Saint-Laurent.

Le	Centre	est	en	pleine	croissance.	Les	revenus	de	ses	projets	ont	
triplé,	passant	de	60	000	$	en	2009-2010	à	plus	de	216	179	$	en	
2010-2011.	Des	éléments	externes,	tels	l’annonce	de	la	stratégie	

québécoise	d’économie	d’eau	potable,	l’adoption	du	règlement		
sur	la	redevance	exigible	pour	l’utilisation	de	l’eau	et	du	deuxième	
plan	de	développement	durable	de	la	collectivité	montréalaise	
2010-2015,	multiplient	les	occasions	concrètes	de	développement	
qui	s’offrent	au	Centre.	

Dans	le	cadre	du	processus	de	renouvellement,	le	CTE	a	déposé	
le	bilan	de	ses	trois	dernières	années	d’activité	et	a	entrepris	une	
démarche	de	planification	stratégique	à	laquelle	ont	unanimement	
décidé	de	participer	les	membres	du	conseil	d’administration	et		
les	enseignants	des	départements	d’Assainissement	et	d’Environ-
nement	du	cégep	de	Saint-Laurent.	Cette	démarche	a	permis		
d’identifier	les	forces	vives	et	les	défis	de	l’organisation.	Un	
consensus	a	permis	de	définir	les	dossiers	prioritaires	dans		
lesquels	nos	ressources	seront	investies	en	2011-2012,	soit	:		
préciser	le	positionnement	du	Centre,	accroître	le	rayonnement		
du	Centre,	assurer	la	constitution	d’une	masse	critique	en	recher-
che	appliquée	et	en	aide	technique.	

Nous	sommes	très	fiers	des	réalisations	2010-2011.	Nous	tenons	
d’ailleurs	à	souligner	l’excellent	travail	du	personnel	du	Centre.
Nous	tenons	également	à	remercier	tous	nos	administrateurs	pour	
leur	implication	active	dans	le	développement	de	notre	organisa-
tion.	C’est	ainsi	que,	planification	stratégique	quinquennale	en	
main,	avec	l’appui	renouvelé	du	MELS	et	du	MDEIE,	toute	l’équipe	
du	CTE	orientera	ses	efforts	sur	les	nouvelles	stratégies	de	déve-
loppement	de	2011-2012,	dans	le	respect	de	notre	mission.

Merci	à	tous	de	contribuer	à	notre	croissance.
MICHELINE	POULIN,	ing.,	Directrice	générale
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Le	18	juin	2010	avait	lieu,	au	Quai	Jacques-Cartier	du	Vieux-Port	de	Montréal,	la	remise	des	certificats		
Cégep	Vert	du	Québec	pour	l’année	2009-2010.	Lors	de	cet	événement	le	cégep	de	Saint-Laurent	a	reçu,		
pour	une	troisième	année	consécutive,	le	plus	haut	niveau	de	la	certification	:	le	niveau	Excellence	!

Afin	d’obtenir	le	niveau	Excellence	de	la	certification,	le	Cégep	doit	:
	 posséder	une	politique	environnementale	et	voir	à	son	application;	
	 réaliser	un	bilan	environnemental	à	réviser	tous	les	5	ans;	
	 posséder	un	fonds	environnemental	d’intervention;	
	 réaliser	des	activités	de	formation	et	de	sensibilisation	en	lien	avec	l’environnement;	
	 appliquer	le	principe	de	l’amélioration	continue.	

Rappelons	que	par	ce	programme	de	certification,	l’organisme	Environnement	Jeunesse	(ENJEU)	veut	inciter	les	institutions		
collégiales	à	intégrer	l’éducation	à	l’environnement	(ERE)	et	la	gestion	environnementale	à	leur	mode	de	fonctionnement.
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bilan De la DeuxièMe 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 Dix-sept obJectiFs.

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 dans la réussite de leurs études :	
Implantation	d’une	mesure	de	suivi	systématique	des	étudiants		
qui	ont	une	moyenne	générale	au	secondaire	inférieure	à	70	%;	
organisation	de	réunions	statutaires	de	programmes	élargies	qui	
font	état	de	la	réussite	des	étudiants;	développement	de	mesures	
de	suivi	particulières	pour	les	étudiants	du	programme	d’Accueil		
et	intégration;	analyse	du	cheminement	scolaire	et	professionnel	
des	immigrants	ayant	complété	le	programme	de	francisation;	
implantation	de	nouveaux	services	pour	les	étudiants	ayant	des	
besoins	particuliers;	développement	d’un	encadrement	scolaire	
destiné	aux	étudiants	athlètes	masculins	en	hockey;	

aide aux étudiants pour la persévérance et la diplomation :	
Production	d’une	recherche	sur	les	principales	causes	de	décro-
chage	au	Collège;	amélioration	du	cycle	de	relance	des	quasi-
diplômés;	amélioration	de	la	préparation	à	l’emploi	de	la	clientèle	

adulte	des	AEC;	accroissement	de	l’aide	apportée	aux	étudiants	
de	la	Formation	continue	dans	leur	recherche	de	stages;	organi-
sation	d’activités	en	lien	avec	l’engagement	étudiant;

amélioration de la qualité du français chez les étudiants :	
Soutien	aux	départements	en	vue	de	l’actualisation	et	de		
l’harmonisation	des	pratiques	d’évaluation	du	français;

amélioration continue des programmes d’études :	
Tenue	d’un	sondage	sur	la	formation	et	les	services	offerts		
au	Collège	auquel	ont	participé	1	448	étudiants;	évaluation	des		
programmes	de	Soins	infirmiers,	Arts	plastiques	et	Sciences	
humaines	et	révision	de	l’AEC	Programmation	en	commande	
numérique;	dépôt	au	MELS	d’une	demande	pour	un	nouveau		
programme	en	Théâtre-Production,	option	éclairage	et	techniques	
de	scène,	ainsi	que	pour	un	DEC	bilingue;

enrichissement du milieu de vie étudiant :	
Développement	d’outils	de	rétroaction	ou	d’évaluation	de	la		
participation	et	de	la	satisfaction	des	étudiants	qui	s’impliquent	
dans	les	activités	socioculturelles	et	sportives.

pour l’année 2010-2011,  
voici les principales initiatives qui ont été Mises en Œuvre. 
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2009-2014
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 :	
Organisation	de	dix	activités	interculturelles	qui	ont	joint		
plus	de	1	000	étudiants;

Développement du secteur international :	
Organisation	de	quinze	stages	étudiants	en	Alternance	travail-	
études	à	l’international;	poursuite	de	huit	projets	de	voyage	à		
l’international	auxquels	ont	participé	145	étudiants	et	15	profes-
seurs;	développement	d’une	politique	de	l’international;	recherche	
d’un	projet	de	coopération	internationale	de	grande	envergure.

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 :	
Implantation	de	la	plateforme	de	gestion	pédagogique	CLARA		
et	d’une	nouvelle	version	de	la	plateforme	de	gestion	de	la	biblio-
thèque;	poursuite	de	l’implantation	de	mesures	pour	améliorer		
la	propreté	au	Collège;	réalisation	complète	des	travaux	d’enver-
gure	prévus	dans	les	différents	bâtiments;

assurance dans le milieu externe d’une perception  
positive de l’institution :	
Utilisation	accrue	du	site	Web	comme	moyen	de	diffusion	des	
nouvelles	et	des	activités	de	l’institution;	recherche	de	nouvelles	
avenues	afin	de	recruter	plus	d’étudiants	dans	l’arrondissement	
Saint-Laurent;

poursuite du développement des ressources technologiques :	
Amorce	d’un	projet	de	réalisation	d’un	portail	intranet	personnalisé	
selon	les	besoins	des	divers	groupes	formant	la	communauté	du	
Cégep;	modernisation	de	l’infrastructure	réseautique	du	Collège;	
mise	en	place	d’un	site	de	relève	externe	opérationnel;

Maintien d’une gestion transparente :	
Amélioration	des	contrôles	internes	sur	les	revenus;	poursuite		
de	l’informatisation	des	processus	d’affaires	avec	l’établissement	
d’une	passerelle	entre	le	système	financier	COBA	et	le	système	
de	gestion	pédagogique	CLARA;	révision	de	la	politique	d’achat;	
accessibilité	des	documents	institutionnels	sur	le	site	Web;		
actualisation	des	normes	d’archivage	du	Collège.

orientation 4
créer un Milieu De travail stiMulant  
et propice au DéveloppeMent proFessionnel :

insertion professionnelle des nouvelles ressources humaines :	
Encadrement	plus	systématique	des	nouveaux	enseignants;	mise	
en	place	de	programmes	de	recrutement,	d’embauche,	d’accueil		
et	d’intégration	pour	les	différentes	catégories	de	personnel;

Développement, chez le personnel, de compétences  
professionnelles et langagières :	
Développement	d’un	service	d’aide	pour	les	enseignants	qui		
ont	des	étudiants	atteints	de	trouble	d’apprentissage;

Développement de la recherche : 
Poursuite	des	démarches	pour	l’obtention	de	l’accréditation	du	
Collège	auprès	des	principaux	organismes	subventionnaires;	parti-
cipation	à	l’établissement	de	huit	projets	de	recherche	d’envergure;

valorisation du travail du personnel et de sa contribution  
au développement de l’institution :	
Tenue	d’un	sondage	auquel	ont	pris	part	244	employés	afin	de	
connaître	leurs	perceptions	et	leurs	besoins;	diffusion	accrue		
des	nouvelles	initiatives	pédagogiques,	notamment	par	l’Info 625.

orientation 5
Développer Des coMporteMents écoresponsables 
Dans toutes les spHères D’activité De l’institution :

Mise en œuvre d’activités de sensibilisation  
et d’éducation environnementales :	
Développement	de	projets	de	sensibilisation	et	de	conscientisation	
à	l’éducation	en	environnement	qui	ont	intéressé	plus	de	650	étu-
diants;	élaboration	d’un	dossier	statistique	quant	à	la	consomma-
tion	de	papier	au	Collège;

Mise en œuvre d’une gestion qui respecte les principes  
du développement durable :	
Poursuite	de	la	mise	en	place	d’un	plan	de	transport	durable	qui	a	
notamment	donné	lieu	à	l’adoption	d’un	nouveau	règlement	sur	le	
stationnement	et	la	circulation;	intégration	de	mesures	environne-
mentales	dans	la	politique	d’achat.
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Au	chapitre	des	communications,	le	renforcement	et	l’accrois-
sement	des	activités	liées	à	la		à	la	promotion	et	au	recrutement,	
et	ce,	grâce	à	l’embauche	d’une	conseillère	en	communication,	
ont	de	nouveau	occasionné	une	augmentation	de	la	population	
étudiante.	À	l’automne	2010,	elle	était	de	3	469	étudiants,	compa-
rativement	à	3	321	à	l’automne	2009.	De	plus,	les	demandes		
d’admission	au	premier	tour	sont	passées	de	1	914	à	l’automne	
2009	à	1	943	pour	la	même	période	en	2010.

En	ce	qui	a	trait	aux	départements,	l’ajout	de	techniciens	au	cours
des	années	précédentes	a	contribué	encore	une	fois	à	améliorer	
la	qualité	de	l’enseignement	par	la	poursuite	des	acquis	des	
dernières	années,	notamment	par	l’ajout	de	temps	de	préparation,	
d’expérimentation	et	de	suivi	auprès	des	étudiants,	en	ce	qui	a		
trait	aux	différents	laboratoires	pratiques,	et	ce,	tant	à	l’enseigne-
ment	régulier	qu’à	la	formation	continue.

Pour	ce	qui	est	des	services aux étudiants,	le	professionnel	à	
la	vie	spirituelle	et	à	l’environnement	a	poursuivi	son	mandat	en	
offrant	un	plus	grand	soutien	aux	étudiants	dans	de	nombreux	
projets	environnementaux	qui	visaient,	entre	autres,	une	meilleure	
sensibilisation	de	la	communauté	relativement	aux	défis	que	pose	
une	saine	gestion	des	ressources	environnementales.	Plus	de	
vingt-trois	projets	favorisant	la	mise	en	œuvre	d’actions	de		
sensibilisation	et	d’éducation	ont	été	réalisés.	De	plus,	un	projet		
de	coopération	internationale	avec	le	Pérou	a	encore	une	fois		
été	mis	sur	pied.

En	ce	qui	concerne	les	ressources humaines,	l’allocation	de	
ressources	pour	soutenir	l’évaluation	formative	des	enseignements	
a	permis	la	poursuite	du	programme	adopté	en	2008-2009.	Cette	
année,	quarante-quatre	enseignants	ont	pu	bénéficier	d’une	éva-
luation	et	d’une	rétroaction	officielles.	Ces	tâches	ont	été	réalisées	
grâce	au	soutien	d’une	conseillère	pédagogique	engagée,	à	temps	
complet,	pour	remplir	ce	mandat.

L’environnement matériel	a	aussi	été	amélioré	à	la	suite	de	
l’embauche,	en	2008-2009,	de	deux	employés	supplémentaires		
en	manutention	et	en	entretien	ménager.	En	2010-2011,	le	Collège	
a	vu	de	nouveau	son	achalandage	accentué	en	raison	de	la	crois-
sance	de	sa	population	étudiante	et	du	nombre	de	ses	employés.		
Il	poursuit	donc	ses	efforts	afin	de	garantir,	dans	la	mesure	du	
possible,	les	meilleures	conditions	d’études	et	de	travail.

Enfin,	à	la	formation continue,	l’adjoint	embauché	en	2007-2008	
a	permis,	encore	cette	année,	de	mieux	assurer	les	liens	avec	les	
services	à	l’interne	afin	que	la	qualité	de	la	formation	et	l’environ-
nement	éducatif	soient	améliorés,	entre	autres	par	la	création	d’un	
tableau	de	bord	permettant	un	suivi	des	indicateurs	de	réussite	
étudiante	et	de	placement.	Cette	embauche	a	également	favorisé	
le	développement	de	projets	novateurs	pour	assurer	une	présence	
du	Cégep	dans	son	milieu	et	sa	participation	au	développement	
économique	régional,	notamment	par	l’élaboration	d’une	AEC	en	
Gestion	des	applications	en	technologie	de	l’information.

tous ces investissements réalisés dans l’institution  
totalisent 308 100  $.

pour l’année 2010-2011, le cégep De 
saint-laurent a utilisé les FonDs 
accor Dés Dans le caDre De ce réin-
vestisseMent provincial De la FaÇon 
suivante, Dans les DiFFérents obJets 
qu’il avait Déter Minés en 2007-2008 :
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réinvestisseMent Du québec consécutiF  
au rétablisseMent partiel Des transFerts  
FéDéraux À l’enseigneMent supérieur

Pour	l’année	2010-2011,	le	cégep	de	Saint-Laurent	a	utilisé		
les	fonds	accordés	dans	le	cadre	de	ce	réinvestissement	de	la	
façon	suivante,	pour	chacun	des	quatre	enjeux	déterminés		
en	2008-2009	:

En	ce	qui	a	trait	à	l’enjeu 1,	qui	vise	une	contribution	au	dévelop-
pement	de	l’économie	du	Québec	et	de	ses	régions,	le	Collège	a	
réalisé	différents	projets	dans	l’année.	Ces	derniers,	qui	totalisent	
un	montant	de	236	692	$,	ont	permis	:

-	 à	quinze	étudiants	de	réaliser	une	formation	ou	un	stage	à	
l’étranger.	De	plus,	le	Collège	a	soutenu	la	réalisation	de	dix	
projets	internationaux	destinés	aux	étudiants,	et	ce,	par	la		
collaboration	du	conseiller	à	l’international	et	du	directeur		
adjoint	des	études,	responsable	du	dossier;

-	 aux	étudiants	de	recevoir	un	encadrement	et	un	soutien	dans		
la	recherche	de	stages	et	d’emplois.	La	mise	en	place	de	ce		
service	intégré	a	été	réalisée,	comme	l’an	dernier,	grâce	au		
travail	d’un	professionnel	dédié	à	l’Alternance	travail-études		
et	d’une	technicienne	en	placement;

-	 la	poursuite	des	activités	du	service	de	reconnaissance	des	
acquis.	Soixante-treize	dossiers	ont	été	traités.	Un	effort		
particulier	a	été	consenti	pour	le	programme	de	Techniques		
d’intervention	en	loisir	pour	lequel	une	quinzaine	de	dossiers		
ont	été	activés;

-	 le	développement	d’une	nouvelle	AEC	en	Service-conseil		
en	immigration.	

L’enjeu 2,	qui	concerne	l’adaptation	et	le	renforcement	des	
services	destinés	à	la	population	étudiante,	a	donné	lieu	à	des	
investissements	de	528	092	$.	Les	projets	mis	en	œuvre	par	le	
Collège	ont	favorisé	:

-	 un	accueil	et	un	suivi	accru	des	clientèles	qui	ont	besoin	de	
soutien	particulier.	L’ajout	d’une	quatrième	aide	pédagogique,		
en	2008-2009,	avait	fait	augmenter	de	25	%	le	temps	consa-
cré	aux	rencontres	individuelles.	La	cible	visée	est	donc	déjà	
atteinte.	De	plus,	un	meilleur	suivi	de	ces	clientèles	a	été	fait	
dans	les	centres	d’aide	et	à	la	bibliothèque,	notamment	par		
le	travail	de	la	conseillère	à	l’aide	à	la	réussite;

-	 la	poursuite	des	mesures	d’encadrement	des	élèves	qui	se		
préparent	à	la	passation	de	l’épreuve	uniforme	de	français;

-	 l’augmentation	du	taux	de	diplomation	à	l’enseignement	régulier.	
En	effet,	nos	étudiants	ont	un	taux	de	diplomation	au	secteur	
préuniversitaire,	deux	ans	après	les	délais	prescrits,	dans	le	
même	programme	et	dans	le	même	collège,	qui	est	passé	de				
46	%,	pour	la	cohorte	de	2002,	à	53	%	pour	celle	de	2006.	Au	
secteur	technique,	ce	taux	est	passé,	pour	la	cohorte	de	2001,	
de	40	%	à	46	%	pour	celle	de	2005.	Ces	résultats	ont	été	rendus	
possibles	grâce	au	travail	des	aides	pédagogiques,	notamment	
par	un	soutien	plus	important	offerts	aux	étudiants	et	par	la	
relance	des	quasi-diplômés;

-	 une	offre	de	services	maintenue	dans	les	centres	d’aide,		
notamment	en	français	et	en	philosophie,	mais	aussi	dans		
les	autres	centres	d’aide;

-	 un	meilleur	soutien	aux	étudiants	qui	éprouvent	des	limitations	
fonctionnelles.	Ce	travail	a	été	réalisé	par	le	technicien	dédié		
à	ces	clientèles,	ainsi	que	par	la	coordonnatrice	des	services	
aux	étudiants.	Le	nombre	d’étudiants	encadrés	est	passé	de		
54	en	2009-2010	à	près	de	90	en	2010-2011;

-	 l’organisation	de	dix	activités	interculturelles	pour	favoriser		
les	rapprochements	entre	les	communautés.	Ces	activités,		
qui	ont	touché	plus	de	1	600	personnes,	ont	été	mises	sur		
pied	par	les	conseillers	à	la	vie	étudiante;

-	 un	encadrement	accru	par	une	conseillère	pédagogique	pour		
les	étudiants	adultes,	plus	spécifiquement	des	immigrants.	
Aussi,	le	service	de	tutorat	en	français	s’est	poursuivi	pour		
une	deuxième	année	consécutive.

Pour	ce	qui	est	de	l’enjeu 3,	qui	vise	à	assurer	le	renouvellement	
massif	du	personnel	enseignant	et	à	accentuer	son	rôle	de	première	
ligne	auprès	de	la	population	étudiante,	des	investissements	de	
l’ordre	de	279	733	$	ont	été	réalisés.	Ces	derniers	ont	donné	lieu	:

-	 à	la	poursuite	de	l’implantation	du	nouveau	programme		
d’insertion	professionnelle.	Ce	travail	a	été	effectué	par		
l’adjoint	administratif	qui	a	rencontré	tous	les	nouveaux		
enseignants	afin	de	leur	présenter	les	nouveaux	outils	et		
les	documents	administratifs	pertinents;

-	 à	la	poursuite	du	renforcement	du	soutien	aux	activités		
d’enseignement	par	l’ajout	de	techniciens.	La	cible	prévue,		
soit	l’augmentation	de	5	%	du	ratio	technicien/étudiant,		
a	déjà	été	atteinte	en	2008-2009;

-	 à	une	offre	d’ateliers	de	perfectionnement	en	français	destinés	
au	personnel	enseignant	et	dispensés	par	une	enseignante	de	
français	libérée	en	grande	partie	de	sa	charge	d’enseignement	
normale.	Les	activités	ont	été	suivies	par	trente	et	un	ensei-
gnants.	L’objectif	de	participation	de	5	%	du	corps	enseignant		
a	donc	déjà	été	atteint,	voire	dépassé.

Enfin,	pour	l’enjeu 4,	qui	a	trait	à	l’exploitation	du	plein	potentiel	de	
recherche,	de	transfert	et	d’innovation	du	Collège,	40	713	$	ont	été	
consacrés.	Les	projets	de	l’année	2009-2010	ont	permis	:

-	 le	développement	d’activités	au	Centre	des	technologies		
de	l’eau,	notamment	la	mise	sur	pied	de	différents	projets	de	
soutien	à	des	entreprises.	Aussi,	dans	le	but	de	rendre	plus	
évidents	ses	liens	avec	l’enseignement,	le	Centre	a	engagé	un	
enseignant	à	temps	partiel	pour	effectuer	certaines	recherches;

-	 la	poursuite	du	travail	d’une	conseillère	pédagogique	dont	la	
mission	essentielle	est	de	favoriser	la	recherche	et	son	dévelop-
pement	chez	les	enseignants.	En	2009-2010,	le	Collège	partici-
pait	à	deux	recherches.	En	2010-2011,	il	prend	maintenant	part		
à	huit	projets	de	recherche	subventionnés.

tous ces investissements réalisés dans l’institution  
totalisent 1 085 230 $.
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conseil  
D’aDMinistration
(7	Réunions	:		
5	ordinaires	et	2	extraordinaires)
gilles Filion,	président
François beauvais,	vice-président

MeMbres noMMés par la Ministre

SECTEUR	SOCIO-ÉCONOMIQUE
François beauvais
robert crowley

CONSEIL	RÉGIONAL	DES		PARTENAIRES		
DU	MARCHÉ	DU	TRAVAIL
lise langlois,	remplacée	par	
claude lacharité	le	27	avril	2011

SECTEUR	DES	ENTREPRISES
gilles Filion
anne sébastien

SECTEUR	UNIVERSITAIRE
anne thibaudeau

SECTEUR	DES		
COMMISSIONS	SCOLAIRES
abi Koné

représentants Des DiplÔMés

SECTEUR	TECHNIQUE
Jean-christoph Farell

SECTEUR	PRÉUNIVERSITAIRE
Marilyne boudreau

représentants Des parents
Mouloud aouaz
Karima tidjani

représentants Des enseignants
ivan bendwell
Jo-anne Fraser

représentant Du  
personnel proFessionnel
ghislaine Morency

représentant Du  
personnel De soutien
Marthe vives

représentants Des étuDiants

SECTEUR	PRÉUNIVERSITAIRE
Jonathan brosseau-rioux

SECTEUR	TECHNIQUE
charles normandin

MeMbres D’oFFice
paul-émile bourque,	directeur	général
Mathieu cormier,	directeur	des	études

secrétaire Du conseil
claudette leblanc,	
directrice	des	services	aux	étudiants

coMité exécutiF
(11	Réunions)
paul-émile bourque,	président	d’office
Mathieu cormier
robert crowley
gilles Filion
lise langlois	remplacée	par	
Jean-christoph Farrell	le	30	mars	2011
ghislaine Morency

coMité De Direction
(36	Réunions)
paul-émile bourque,	directeur	général
Mathieu cormier,	directeur	des	études
claudette leblanc,	directrice	
des	services	aux	étudiants
Marie-christine beaudoin,	directrice	
des	services	administratifs
ginette proulx,	directrice	
des	ressources	humaines
patrick caron,	directeur	
de	la	formation	continue	
louise lavallée,	directrice	
des	communications
édouard staco,	directeur	
des	ressources	technologiques

coMMission Des étuDes
(10	Réunions)
Mathieu cormier,	président

caDres
patrick brunet
éric Francoeur

RESPONSABLES	DES		
PROGRAMMES	PRÉUNIVERSITAIRES
pascale Denommé
catherine cyr-gagnon

RESPONSABLES	DES		
PROGRAMMES	TECHNIQUES
Daniela giudice
claudine lévesque

enseignants
élaine biron
sonia Déragon
claude Dufour
catherine guindon
Dominique Jodoin
stéfanie Martin
Joëlle Morosoli
François rochon
laurent sicard

personnel proFessionnel
Mélissa Durand
robert payeur
Michel rondeau

personnel De soutien
serge sweeney

étuDiants
Jonathan brosseau-rioux
Frédéric Dwyer-samuel

coMité Du buDget, De la  
vériFication interne et  
Du contrÔle buDgétaire
(3	Réunions)
François beauvais,	président
abi Koné
anne sébastien
Marthe vives

coMité perManent  
sur la Drogue
(Aucune	réunion)
paul-émile bourque,	président

EXTERNE	
Mouloud aouaz
Jean-christoph Farrell
	
INTERNE	(ÉTUDIANT)
Jonathan rioux-brosseau

coMité perManent  
sur les litiges avec  
l’association étuDiante 
(AUCUNE	RÉUNION)
INTERNE
Jo-anne Fraser
Marthe vives

EXTERNE
Marilyne boudreau
Mouloud aouaz



PRÉAMBULE
Les	présentes	règles	d’éthique	et	de	déon-
tologie	sont	adoptées	en	vertu	de	la	Loi	sur	
le	ministère	du	Conseil	exécutif	et	d’autres	
dispositions	législatives	concernant	l’éthique	
et	la	déontologie.	Ces	dispositions	complètent	
les	règles	d’éthique	et	de	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	profes-
sionnel.	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	
cer	taines	règles	relatives	à	la	divulgation	des	
informations	du	conseil	d’admi	nistration	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	les	deux	enseignants,	
le	professionnel	et	l’employé	de	soutien	
respectivement	élus	par	leurs	pairs	à	titre	
d’administrateur;

	 _	code	:	code	d’éthique	et	de	déontologie	
des	adminis	trateurs;

	 _	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’adminis	tration	du	Collège;

_	 	de	permettre	aux	administrateurs	d’exercer	
leur	mandat	et	d’accomplir	leurs	fonctions	
avec	confiance,	indépendance	et	objecti-
vité	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	indé-
pendance,	inté		grité	et	bonne	foi	au	mieux	de	
l’intérêt	du	Collège	et	de	la	réalisation	de	sa	
mission.	Il	agit	avec	prudence,	dili	gence,	hon-
nêteté,	loyauté	et	assiduité	comme	le	ferait		
en	pareilles	circonstances	une	personne		
raisonnable	et	responsable.

5.	 OBLIGATIONS	DES	ADMINISTRATEURS
5.1		L’administrateur	doit,	dans	l’exercice	de	

ses	fonctions	:
_	 	respecter	les	obligations	que	la	loi,	la	

charte	constitutive	du	Collège	et	les	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;

_	 	ne	pas	divulguer,	à	son	profit	ou	au	profit	
d’un	tiers,	l’infor	mation	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’hospita	lité	ou	autre	avantage	que		
ceux	d’usage	et	de	valeur	minime.

5.2		La	personne	qui	cesse	d’être	administra-
teur	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	pro-			
cédure,	à	une	négociation	ou	à	une	autre	
opération	à	laquelle	le	Collège	est	partie.	
Cette	règle	ne	s’applique	pas	à	l’adminis-
trateur	membre	du	personnel	du	Collège		
en	ce	qui	concerne	son	contrat	de	travail;

_		 ne	pas	utiliser	de	l’information	confiden-
tielle	ou	privi	légiée	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	rémuné-
ration	pour	l’exer	cice	de	ses	fonctions	
d’administrateur	du	Collège.	Il	ne	peut	égale-
ment	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	admi			nis	trateurs	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	
situa	tions	de	conflit	d’intérêts	et	d’établir	
des	procé	dures		et	modalités	administratives	
auxquelles	est	assu	jetti	l’administrateur	en	
situation	de	conflit	d’inté	rêts	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	situa	tion	réelle,	apparente	ou	potentielle,	
qui	est	objectivement	de	nature	à	compro-
mettre	ou	susceptible	de	compromettre	
l’indé	pendance	et	l’impartialité	nécessaires	à	
l’exercice	de	la	fonction	d’administra	teur,	ou	
à	l’occasion	de	laquelle	l’administrateur	utilise	
ou	cherche	à	utiliser	les	attributs	de	sa	fonc-
tion	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		
peu	vent	être	considérés	comme	des	situations	
de	conflit	d’intérêts	:
a)	 la	situation	où	l’administrateur	a	directe	-

ment	ou	indirec	tement	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,	directe-
ment	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	pré	sent	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.

coDe D’éthiqUe



7.3		Situations	de	conflit	d’intérêts	des		
administrateurs	membres	du	personnel

	Outre	les	règles	établies	à	l’article	7.2	du		
Code,	l’administra	teur	membre	du	personnel	
est	en	situa	tion	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	pré	sent	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	connais-
sance	dans	une	entreprise	faisant	affaires	ou	
ayant	fait	affaires	avec	le	collège	et	divulguer,	
le	cas	échéant,	toute	situation	réelle,	poten		tielle	
ou	apparente	de	conflit	d’intérêts	pou	vantle	
concerner.	Cette	déclaration	doit	être	révisée	et	
mise	à	jour	annuellement	par	l’administrateur.
	
Outre	cette	déclaration	d’intérêt,	l’adminis-
trateur	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’ensei	gnement	
général	et	professionnel,	l’administrateur	
qui	est	en	situation	de	conflit	d’intérêts	à	
l’égard	d’une	question	discutée	au	conseil	
d’administration	a	l’obligation	de	se	retirer		
de	la	séance	du	conseil	pour	permettre	que		
les	délibérations	et	le	vote	se	tiennent	hors		
la	présence	de	l’administrateur	et	en	toute	
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’admi	nistration.	Il	doit	trancher	toute	question	
relative	au	droit	de	voter	à	une	réunion	du	
conseil.	Lors	qu’une	proposition	est	reçue	par	
l’assemblée,	le	président	du	conseil	doit,	après	
avoir	entendu	le	cas	échéant	les	représenta-
tions	des	administrateurs,	décider	quels	sont	
les	membres	habilités	à	délibérer	et	à	voter.	Le	
président	a	le	pouvoir	d’intervenir	pour	qu’une	
personne	s’abstienne	de	voter	et	pour	que	
cette	dernière	se	retire	de	la	salle	où	siège	le	
conseil.	La	décision	du	président	est	finale.

8.		 CONSEILLER	EN	DÉONTOLOGIE
Le	secrétaire	du	conseil	ou	toute	autre	per-
sonne	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’irrégu		larités	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’adminis	tration	de	toute	plainte		
ou	de	toute	autre	situation	d’irré	gularité		
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’adminis-
trateur	les	manquements	reprochés	et	
l’avise	qu’il	peut,	dans	les	30	jours,	fournir	
par	écrit	ses	observations	au	conseil	de	
discipline	et,	sur	demande	être	entendu	
par	celui-ci	relativement	aux	manquements	
repro	chés	et	à	la	sanction	appropriée.

9.4	Dans	le	cas	d’une	situation	urgente	néces-	
	 sitant	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’admi	nistrateur	
peut	être	relevé	provisoirement	de	ses	
fonctions	par	le	président	du	conseil	
d’administration.

	9.5	Le	conseil	de	discipline	qui	conclut	que	
l’admi	nistrateur	public	a	contrevenu	à	la	
loi	ou	au	Code	recommande	au	conseil	
d’administration	la	sanction	disciplinaire		
appro	priée.	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’obli	gation	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		
docu	ments	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	exceptionnel-
lement	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’admi	nis	tration	
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’adminis-
tration	n’est	pas	encore	devenu	accessible	ou	
lorsque	exception	nellement	l’accès	à	un	docu-
ment	du	conseil	d’admi	nistration	est	restreint,	
l’administrateur	est	assujetti	à	l’obligation		
d’en	préserver	la	confidentialité.

39



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	Renseigne-
ments	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	observa-
tions,	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	ques-
tion	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	particu-
lières	à	ce	dernier.	En	outre,	le	directeur	des	
études	peut	voter	sur	toute	question	concer-
nant	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	indi-
rect	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	ali-
néas	de	l’article	12	de	la	Loi	sur	les	collèges	
d’enseignement	général	et	professionnel,	un	
administrateur	membre	du	personnel	est	en	
situation	de	conflit	d’intérêts	lorsqu’il	s’agit	de	
voter	sur	toute	question	portant	sur	les	points	
suivants	:
	_		 son	lien	d’emploi,	sa	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	direc-
teur	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	admi	nistrateurs	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	congédie-
ment,	le	licenciement	ainsi	que	le	renou-
vellement	ou	la	résiliation	de	mandat.

	_		 catégorie	d’employés	:	les	employés	de	
soutien,	les	professionnels,	les	ensei-
gnants,	les	cadres	et	les	hors	cadres	
constituent	les	cinq	catégories	d’emplo	yés	
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	pre-
mier	alinéa	de	l’article	12	de	la	Loi	sur	les	col-
lèges	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	Col-
lège	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.

Note	:	
À	l’assemblée	annuelle	du	Conseil	d’adminis	tration	tenue	le	24	novembre	2010,	la	secrétaire		
du	conseil	a	invité	les	membres	à	lire	le	Code	d’éthique	et	de	déontologie	des		administrateurs.	
À	cette	occasion,	les	membres	ont	à	compléter	ou	à	valider	les	informations	transmises	dans		
le	formulaire	de	déclaration	d’intérêt	conformément	au	code.
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