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Monsieur le Ministre,

Cette année passera à l’histoire en raison du mouve-
ment étudiant s’opposant à la hausse des droits de 
scolarité au niveau universitaire. Comme la plupart 
des cégeps de la grande région de Montréal, le 
cégep de Saint-Laurent a connu une période de 
perturbations hors du commun. Cette situation 
exceptionnelle nous a donné l’occasion de travailler 
ensemble et de constater que les discussions ont 
toujours été respectueuses malgré les divergences 
d’opinions. nous ne pouvons donc que nous réjouir 
du dénouement de cette crise et des mesures  
pédagogiques particulières mises de l’avant par  
le Ministère afin de permettre aux étudiants qui 
le désiraient de poursuivre leur session aux mois 
d’août et septembre.

par ailleurs, le conseil d’administration a notamment 
adopté un nouveau plan stratégique de recherche 
collégiale, un calendrier de conservation des docu-
ments institutionnels, une nouvelle politique de 
l’international et il a révisé son règlement de gestion 
financière. enfin, il a procédé au renouvellement  
du mandat du directeur des études pour une  
période de cinq ans.

de plus, la salle émile-Legault, entièrement rénovée, 
a été inaugurée le 30 septembre 2011, mettant un 
terme à des mois de travaux majeurs. Ce fleuron de 
notre culture continue d’évoquer, de belle manière, 
le passage des Compagnons de Saint-Laurent,  
tout en nous présentant des activités culturelles  
et sociales pour notre plus grand plaisir, et ce, en 
vertu d’une entente entre la Ville de Montréal et le 
cégep de Saint-Laurent.

enfin, qu’il me soit permis, Monsieur le Ministre,  
de vous remercier pour votre soutien financier,  
qui nous permet de réaliser pleinement notre  
mission éducative.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expres-
sion de mes salutations les plus respectueuses.

FranÇoiS BeauVaiS 

Monsieur le président,

C’est avec fierté que je vous présente le rapport 
annuel de l’année 2011-2012 du cégep de Saint-
Laurent. encore une fois, cette dernière année a 
été marquée par un accroissement de la population 
étudiante, tant à la formation ordinaire qu’à la  
formation continue.

de plus, nous avons pu poursuivre les développe-
ments prévus dans notre plan stratégique de  
développement 2009-2014, et ce, malgré le fait  
que certaines actions aient dû être reportées à 
cause des effets du mouvement étudiant sur la 
session d’hiver 2012.

ainsi, dans le secteur de la recherche, un grand 
nombre d’enseignants ont mené à bien des projets 
de recherche disciplinaire ou pédagogique. de plus, 
plusieurs enseignants du programme d’assainisse-
ment de l’eau ont participé à des projets de recher-
che appliquée auprès de pMe québécoises dans le 
cadre des activités du Centre des technologies de 
l’eau, qui a poursuivi son développement.

Cette année encore, le Collège a accordé une 
attention particulière aux étudiants issus de 
l’immigration. Tout d’abord, une nouvelle aeC en 
Service-conseil en immigration a été créée. ensuite, 
le développement de la reconnaissance des acquis 
(raC) s’est poursuivi par l’ajout de trois nouveaux 
programmes d’aeC et d’un nouveau programme 
deC, soit celui de Techniques d’intervention en loisir.

par ailleurs, à la demande de la Commission de la 
santé et de la sécurité au travail (CSST), le Collège 
a entamé le processus de mise aux normes de 
certains équipements et de certains locaux des 
départements de fabrication mécanique et d’arts 
plastiques.

en terminant, j’exprime toute ma gratitude aux 
membres du personnel du Collège pour leur soutien 
indéfectible ainsi que pour  leur dévouement et  
leur engagement envers nos étudiants. 

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

pauL-éMiLe BourQue, ing. 

+ +
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Mission	et	valeurs
+  donner aux jeunes et aux adultes admis au Collège une formation 
 à la fois globale leur permettant de s’adapter à la société et de participer  
 à son évolution, et spécifique, adaptée aux contingences de leur orientation;        
+  répondre aux besoins d’accueil et d’encadrement des étudiants;       
+  participer au développement mutuel du Collège et de la communauté environnante. 

+ nos valeurs sont la réussite et le respect mutuel.
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CHAQUE	ANNÉE,	LES	PROGRAMMES	D’ÉTUDES	PROPOSENT	AUX	ÉTUDIANTS	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, soulignons les expositions en arts plastiques et en Technologie  
de l’architecture, les différents projets en assainissement de l’eau avec le Centre des technologies de l’eau, le projet d’opéra  
destiné aux étudiants de Musique, les cafés philosophiques, le Festival en Cannes de Cinéma et communication, les activités  
de la série « Lire à l’année », organisées par le programme de Lettres et le département de français, 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 engagement et leur savoir-faire,  
font vivre à nos étudiants des expériences fort enrichissantes.

L’ANNÉE	SCOLAIRE	2011-2012	A	PERMIS	AU	COLLÈGE	DE	POURSUIVRE	LE	DÉVELOPPEMENT	DE	SES	ACTIVITÉS		
DE	RECHERCHE.	CINQ	ENSEIGNANTS	DES	DÉPARTEMENTS	DE	SOINS	INFIRMIERS,	D’ASSAINISSEMENT	DE	L’EAU,		
DE	MATHÉMATIQUES	ET	DE	PHYSIQUE	ONT	BÉNÉFICIÉ	DU	SOUTIEN	D’UN	ORGANISME	SUBVENTIONNAIRE		
POUR	MENER	À	BIEN	LEUR	PROJET	DE	RECHERCHE	DISCIPLINAIRE	OU	PÉDAGOGIQUE.	 

Soulignons qu’en juin dernier, l’un de ces projets est venu  
à terme. il s’agit de la recherche de mesdames danielle  
duchesneau et Marie-paule Lachaine, enseignantes en  
Soins infirmiers, et de madame Chantal provost, conseillère  
pédagogique. Cette recherche a pour titre Analyse  de 
l’utilisation d’un wiki dans les stratégies cognitives et  
métacognitives des élèves en Soins infirmiers. 

de plus, trois autres enseignants des départements de  
philosophie, de Français et de Soins infirmiers ont participé  
à des projets pilotés par des chercheurs universitaires dans  
le cadre de collaborations universités-collèges rendues  
possibles par le MeLS. 

Développement	de	stratégies	de	contrôle		
pour	un	procédé	de	nitrification	partielle
Ce projet mené par M. pierre Juteau, enseignant en assai-
nissement de l’eau et chercheur au CTe, vise à transformer  
une partie (57%) de l’azote ammoniacal en nitrite. pour ce  
faire, il s’agit de développer des algorithmes de contrôle et  
de les tester à l’aide de bioréacteurs d’échelle laboratoire.

Groupe	Domax
Le groupe domax fabrique des stations de lavage de voitures 
pour ses clients, situés principalement aux états-unis, afin  
de récupérer l’eau ayant servi au lavage d’automobiles.  des 
essais ont été réalisés, lesquels ont permis de sélectionner  
la meilleure approche. au cours de ce projet, M. Jean-Claude 
rolland, enseignant au cégep de Saint-Laurent, a fait bénéficier 
le CTe de son expertise lors du design des cuves de rétention  
du système de traitement des eaux. 

Développement	de	photos
un important laboratoire de développement de photos a  
demandé l’aide du CTe pour mettre en place un traitement  
des effluents industriels. des essais ont été menés et pilotés  
par M. aziz gherrou, chercheur, et Mme isabelle noël, ensei-
gnante au cégep de Saint-Laurent. Suite aux recommandations 
du CTe, un fournisseur d’équipements a mis en place les  
unités de traitement adéquates. 

Traitements	Intel’eau
L’entreprise Traitement intel’eau a mandaté le CTe pour qu’il 
crée un outil de calcul afin d’effectuer le dimensionnement de 
filtres mécaniques autonettoyants. MM. Jean-Claude rolland  
et daniel Mongelard, tous deux chercheurs et enseignants au 
Cégep, ont participé au projet, en plus d’offrir une formation 
technique à l’entrepreneur. 

activitéS deS programmeS StatiStiQUeS  
SUr La réUSSite

activitéS de recHercHe

étUdeS

depuis sa création, le Collège a 
recommandé au total l’émission de 
29 319 diplômes d’études collégiales 
dont 20 459 au secteur préuniversi-
taire et 8 860 au secteur technique.  
il y a eu 3 374 attestations d’études 
collégiales, certificats d’études  
collégiales ou diplômes de perfection -
nement de l’enseignement collégial.

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

Hiver et été 2011  672  92

automne 2011  177  72

totaL  849  164

aec/cec/ 
dpec

+

+

AU	CENTRE	DES	TECHNOLOGIES	DE	L’EAU	(CTE),	DIFFÉRENTS	PROJETS	DE	RECHERCHE	APPLIQUÉE		
ONT	ÉTÉ	RÉALISÉS :
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code et programme H  F  Fin temps temps total H F  Fin temps temps total   
    dec plein partiel    dec plein partiel 

200.B0 Sc. de la nature 80 41 3 120 1 121 74 48 2 117 5 122  
200.B1 Sc. de la nature/Sc. de la santé 18 67 1 83 2 85 24 73 0 96 1 97  
200.Bm Sc. de la nature/Biomédical 26 73 1 99 0 99 20 58 4 77 1 78  
300.ei Sc. humaines/enjeux internationaux 97 100 3 195 2 197 110 95 3 196 9 205  
300.mS Sc. humaines/maths et société 88 69 1 154 3 157 77 67 8 140 4 144  
300.pm Sc. humaines/personne et son milieu 170 334 10 493 11 504 174 346 14 501 19 520  
300.Se Sc. humaines/SeNS 14 42 5 56 0 56 7 29 1 36 0 36  
500.25 cinéma et communication 62 87 0 146 3 149 52 75 8 125 2 127  
500.45 Lettres 18 50 0 67 1 68 16 48 1 64 0 64  
500.55 Langues 15 45 2 59 1 60 13 41 3 54 0 54  
500.65 art dramatique 42 121 7 157 6 163 39 102 7 140 1 141  
500.X1 Lettres/Sc. de la nature 1 6 0 7 0 7 1 6 0 7 0 7  
500.X2 Lettres/Sc. humaines 4 18 0 22 0 22 4 18 0 22 0 22  
500.X3 Lettres/musique 1 3 0 4 0 4 1 2 0 3 0 3  
501.a0 musique 105 74 3 167 12 179 87 67 0 152 2 154  
501.a1 musique/Sc. de la nature 9 13 0 22 0 22 9 9 5 18 0 18  
501.a2 musique/Sc. humaines 7 9 0 16 0 16 5 8 0 13 0 13  
506.a0 danse 10 76 1 80 6 86 8 65 0 67 6 73  
506.a1 danse/Sc. de la nature 0 16 0 16 0 16 0 13 0 13 0 13  
506.a2 danse/Sc. humaines 0 14 1 14 0 14 0 9 0 9 0 9  
510.a0 arts plastiques  44 85 3 122 7 129 38 62 1 94 6 100  
510.a1 arts plastiques/Sc. de la nature 2 14 0 16 0 16 1 14 0 15 0 15  
510.a2 arts plastiques/Sc. humaines 2 22 0 24 0 24 3 20 0 23 0 23  
Sous-total préuniversitaire 815 1 379 40 2139 55 2 194 763 1275 57 1982 56 2 038 

145.c0 Bioécologie 61 113 7 168 6 174 50 105 2 153 2 155 
180.a0 Soins infirmiers 50 250 0 284 16 300 49 241 2 281 9 290 
221.a0 technologie de l’architecture 94 92 2 182 4 186 91 91 9 175 7 182 
241.a0 techniques de génie mécanique 110 4 1 110 4 114 93 3 3 94 2 96 
243.11 technologie de l’électronique       2 0 1 2 0 2 
243.Ba Spécialisation en télécommunication 34 2 2 34 2 36 31 2 1 29 4 33 
260.a0 assainissement de l’eau 57 24 1 79 2 81 53 22 4 72 3 75 
260.B0 Hygiène et sécurité au travail 28 34 1 59 3 62 26 31 4 54 3 57 
391.a0 techniques d’intervention en loisir 55 91 4 139 7 146 36 78 1 109 5 114 
551.a0 techniques prof. de musique et chanson 21 14 0 34 1 35 16 11 0 27 2 27 
551.aa composition et arrangement 5 4 0 9 0 9 11 8 0 18 1 19 
551.aB interprétation 47 16 1 61 2 63 46 17 3 62 1 63 
Sous-total technique 562 644 17 1159 47 1 206 504 609 30 1 076 37 1 113
 
081.01 accueil et intégration 52 65 0 116 1 117 17 19 0 36 1 152 
081.03 transition 27 42 0 63 6 69 62 90 1 147 5 36 
080.02 cheminement par cours 1 3 0 2 2 4 3 3 2 5 1 6 
080.04 Structure d’accueil universitaire 3 1 0 0 4 4 2 2 0 0 4 4 

 TOTAL  1 460 2 134 57 3 479 115 3 594 1 351 1 998 90 3 246 103 3 349

	 SESSION AUTOMNE 2011					 SESSION hIvER 2012

StatiStiQUeS SUr LeS iNScriptioNS
LE	CONFLIT	ÉTUDIANT	DE	LA	SESSION	HIVER	2012		
A	NÉCESSITÉ	PLUSIEURS	RÉAMÉNAGEMENTS		
PÉDAGOGIQUES.	VOICI	LES	PRINCIPAUX.

La	modification	du	calendrier	scolaire	2011-2012
Les cours de la session Hiver 2012 ont été suspendus entre  
le 20 février et le 17 août 2012. en vertu de la Loi 12, les cours  
ont repris le 20 août et se sont terminés le 29 septembre.  
Ces six semaines se sont ajoutées aux quatre semaines  
de cours qui ont eu lieu en janvier et en février. Les étudiants  
ont également reçu l’équivalent de deux semaines d’ensei-
gnement par la réalisation de travaux compensatoires,  
ce qui porte le total à douze semaines d’enseignement.

Le	respect	des	unités	attribuées	aux	cours 
par ailleurs, la Loi 12 prévoyait que le nombre d’unités  
attribuées aux cours devait être respecté. pour ce faire,  
la somme des heures contact et des travaux compensatoires 
devait correspondre à l’équivalent de 15 semaines. Le Collège  
a donc compensé l’équivalent de trois autres semaines par  
des travaux supplémentaires, et ce, durant la période estivale.  

Des	changements	quant	à	l’application	de	la	Politique 
institutionnelle	d’évaluation	des	apprentissages	(PIEA)		
et	du	Règlement	intérieur	relatif	aux	études		
et	à	la	réussite	scolaire	(RIRERS)
étant donné la situation exceptionnelle liée à la nature des  
calendriers modifiés, le Collège a suspendu, pour les sessions 
Hiver et automne 2012, l’application de l’article 4.4 de sa piea  
qui prévoit la tenue d’une évaluation de mi-session. de plus,  
le Collège a modifié la date limite du dépôt des demandes de  
révision de note prévue à l’article 4.6.1 (deux jours ouvrables 
avant le début de la session). par ailleurs, pour la session hiver 
2012, le Collège a suspendu l’application de certains articles  
du rirerS qui ont trait aux contrats de réussite et au renvoi  
à la suite d’échecs scolaires multiples. Les articles visés  
sont les suivants : 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.9, 8.10, 8.11, 8.12,  
8.13, 8.14 et 8.19. 

La	production	d’addendas		
aux	plans	de	cours	de	l’hiver	2012 
dans le but d’adapter les plans de cours en prévision de la  
reprise de la session, un modèle standard d’addenda a été  
transmis aux enseignants. La réorganisation des contenus,  
le nouveau calendrier des évaluations sommatives ainsi que  
la nature des travaux compensatoires devaient notamment  
être précisés. Ces addendas ont été remis aux étudiants  
lors du retour en classe.

cHaNgemeNtS  
pédagogiQUeS À  
La SeSSioN Hiver 2012

+
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FormatioN  
coNtiNUe

répondant aux besoins en main-d’œuvre qualifiée du secteur 
des technologies de l’information (Ti), nos premiers étudiants  
en gestion des applications Ti ont complété leur formation  
et effectué un stage en entreprise. nous avons procédé à la 
révision de l’aeC portant sur les télécommunications. en effet, 
les avancées du domaine des télécommunications et du diver-
tissement entraînent la nécessité de développer et de mettre 
en service des infrastructures branchées en réseau afin qu’elles 
puissent facilement communiquer entre elles. nous avons tenu 
compte de cette réalité lors du développement de la nouvelle 
aeC Réseaux de télécommunication Internet. 

en ce qui a trait au nouveau programme d’aeC développé en 
2010-2011, nous sommes fiers de vous informer que la première 
cohorte de l’aeC Service-conseil	en	immigration a terminé 
son programme et compte maintenant 20 nouveaux diplômés. 
de ce nombre, sept se sont inscrits à l’examen des normes 
professionnelles. nous vous rappelons que les diplômés de ce 
programme sont tenus de réussir à l’examen de l’organisme  
qui réglemente la profession de consultant en immigration,  
le CrCiC (Conseil de réglementation des consultants en  
immigration du Canada). Le taux de réussite de nos diplômés  
est de 100 %. À titre com paratif, mentionnons que le taux  
de réussite moyen des étudiants provenant des autres  
établissements de Montréal qui offrent cette formation  
en classe est de 77 %.

L’institut national de santé publique du Québec a mandaté le 
Service aux entreprises du Collège pour qu’il développe et offre 
une formation pratique de deux jours sur le retraitement des 
endoscopes flexibles, à plus de 100 personnes provenant de 
l’ensemble de la province. Cette démarche s’intègre dans le  
cadre du nouveau programme québécois de dépistage du  
cancer colorectal. nous avons également connu un véritable 
succès avec notre nouvelle formation en ligne pour les préposés 
au retraitement des dispositifs médicaux. au départ, notre  
objectif était de lancer au printemps un projet pilote regroupant 
15 participants du CHuM ; nous avons largement dépassé cet 
objectif en formant plus de 120 participants provenant de  
différentes régions du Québec. 

nous avons aussi poursuivi le développement de formations 
dans le secteur des ressources humaines. nous avons établi un 
partenariat avec le cégep Marie-Victorin dans le but de dévelop-
per et d’offrir une formation de six jours incluant du coaching 
pour les entreprises de l’île de Montréal. pour la première année, 
75 participants ont suivi la formation. il est important de souli-
gner la grande collaboration d’emploi-Québec à ce projet.
Toujours reconnu pour son expertise dans le secteur de l’eau 
et de l’environnement, le Sae a poursuivi ses activités de déve-
loppement et de formation. À titre d’exemple, la Ville de Trois-
rivières a mandaté notre service pour qu’il développe et offre 
une nouvelle  formation sur l’utilisation des monochloramines 
servant à la désinfection de l’eau pour en faire de l’eau potable.

Toute l’année, nous avons offert, à temps plein ou à temps  
partiel, des activités de francisation issues du partenariat avec  
le ministère de l’immigration et des Communautés culturelles. 
Les étudiants du programme de Francisation ont participé  
à des activités de béné volat au Centre d’action bénévole et  
communautaire de Saint-Laurent, ainsi qu’au Centre d’encadre-
ment pour jeunes femmes immigrantes. de plus, nous avons 
participé à la Semaine québécoise des adultes en formation  
et à la Francofête, en collaboration avec le projet ose. Certains 
groupes du programme de Francisation ont été reçus par le 
maire de granby dans le but de familiariser ces étudiants  
à la régionalisation.

atteStatioN d’étUdeS  
coLLégiaLeS (aec)

Service aUX eNtrepriSeS (Sae)

afin de répondre à un besoin grandissant des étudiants  
adultes voulant faire reconnaître leurs expériences et leurs 
connaissances, le service de reconnaissance des acquis et  
des compétences (raC) a poursuivi son développement  
cette année. en plus des programmes couverts par le raC,  
soit le deC Techniques d’intervention en loisir et de l’aeC  
Contremaître en infrastructures urbaines, nous avons  
développé cette année les outils d’évaluation pour l’aeC  
Techniques de stérilisation et l’aeC gestion des applications, 
secteur Ti. plus de 75 person nes ont cheminé dans la démarche 
raC au cours de l’année 2011-2012. nous sommes fières  
de compter parmi ceux-ci cinq diplômés en Techniques  
d’intervention en loisir. 

recoNNaiSSaNce deS acQUiS  
et deS compéteNceS

Cette année encore, le perfectionnement à temps partiel a  
connu un très grand succès. À la suite d’une demande élevée  
des travailleurs pour des cours non crédités financés par  
emploi-Québec, nous avons obtenu un financement additionnel 
afin de répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle.  
de plus, nous avons doublé le nombre d’activités en ce qui 
concerne les cours à temps partiel crédités et financés par  
le MeLS. Cette année, plus de 800 étudiants ont été inscrits  
à des cours à temps partiel.

perFectioNNemeNt  
À tempS partieL

FraNciSatioN

Nombre de cohortes  31

Nombre d’étudiants  541 

diplomation (%)  72

placement (%)  67 

Nombre d’inscriptions au tutorat en français  30 

Nombre d’étudiants : mesure d’aide à la réussite  67 

évaluation des nouveaux enseignants  12 

rencontre bilan à la fin du programme  14

Nombre d’étudiants de jour inscrits  1400 

Nombre d’étudiants inscrits 863 Nombre d’étudiants inscrits   841 

Nombre d’étudiants de soir inscrits  750 

Nombre de dossiers analysés  126 

Nombre d’entrevues  73 

Nombre d’inscrits 75 

DÉvELOPPEMENT DE PROGRAMMES

Nombre de programmes développés  1 Nombre de programmes révisés en fonction  
des besoins des entreprises 2

+

* du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012

ATTESTATIONS D’ÉTUDES COLLÉGIALES (AEC) 

RECONNAISSANCE DES ACQUIS ET DES COMPÉTENCES (RAC) 

FRANCISATION

SERvICE AUX ENTREPRISES PERFECTIONNEMENTS
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ServiceS 
aUX  
étUdiaNtS

30e	anniversaire	de	la	troupe	de	danse	Lô
Les célébrations soulignant le 30e anniversaire de la troupe de 
danse du Collège ont eu lieu le 28 mars dernier sous la forme  
de retrouvailles à la salle émile-Legault. Cette fête a été une 
occasion unique de se remémorer les 30 ans de cette activité 
phare du cégep de Saint-Laurent. Les fondateurs de la troupe,  
Michel Lepage et anne Macot, ont montré des photos d’archives, 
les anciennes affiches et les programmes de la troupe que nous 
avons pu ajouter à nos archives, pour le plus grand plaisir  
des gens présents.  

Sur place, durant la soirée, des danseurs africains ont offert  
deux performances très dynamiques.  des discours et témoi-
gnages des différents intervenants étaient aussi au programme. 
Suivait, en salle, Cartoon Club, une chorégraphie mettant en 
vedette, entre autres, Simon ampleman, Marianne gignac 
girard et geneviève Boulet, des anciens de la troupe qui sont 
aujourd’hui des professionnels reconnus dans le milieu de la 
danse contemporaine au Québec. Le clou de la soirée était  
évidemment la chorégraphie de rosalie Famelart, Les almodo
vives, interprétée par les 18 étudiants et étudiantes de la 
troupe, qui ont offert au public un moment intense et touchant.

Subvention	Saines	habitudes	de	vie
Cette année, le montant de la subvention a été de 1 267 $. Le  
Collège a choisi de prioriser l’orientation 7 du Cadre de référen-
ce pour une saine alimentation et un mode de vie physiquement 
actif du ministère de l’éducation à l’enseignement supérieur. Les 
objectifs de cette orientation sont de 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.

À la session d’automne et à la session d’hiver, nous avons tenu, 
sur les heures de libération, des kiosques faisant la promotion 
de certains types d’aliments, plus précisément les fruits et les 
légumes. par exemple, nous avons distribué des bananes et des 
muffins aux bananes au cours des semaines d’examen, en infor-
mant les étudiants des bénéfices de ce fruit riche en potassium 
qui aide à normaliser le pouls, envoie de l’oxygène au cerveau  
et réduit par le fait même le stress. de plus, nous avons fait la 
promotion d’une alimentation saine et peu coûteuse en distri-
buant des livres de recettes aux étudiants. Le livre de recettes 
est très apprécié des étudiants vivant en résidence et de ceux 
vivant leur première expérience en appartement. Toutes ces  
activités se sont déroulées dans une ambiance festive, quel-
quefois en présence de musiciens qui avaient le mandat de faire 
bouger les spectateurs qui dégustaient leurs fruits et légumes.

nous avons aussi organisé des ateliers de danse et d’activité 
physique ouverts à tous, toujours durant les pauses générales, 
afin de favoriser le plus grand nombre de participants.
 

Animation	à	la	vie	spirituelle	et	à	l’environnement
pendant toute l’année, un service de première ligne a été offert 
aux étudiants, de façon individuelle ou en groupe, pour recueillir 
leurs réflexions sur le sens de ce qu’ils vivent et de ce qui nous 
arrive collectivement. évidemment, la situation particulière que 
nous avons vécue à partir de février nous a contraints à annuler 
plusieurs activités. 
 
À la première session, des activités ont été mises sur pied pour 
permettre aux jeunes d’approfondir leur questionnement. entre 
autres, une semaine sur l’œuvre de réjean ducharme organisée 
en collaboration avec des enseignants de différents départe-
ments. Quelque 200 étudiants ont participé aux différentes 
activités proposées, telles que : café philosophique, exposition, 
mise en lecture, conférence de Lorraine pintal.

pour une cinquième année, nous avons réédité le populaire 
parcours de rencontre avec les premières nations, qui comprend 
un séjour d’une semaine dans la communauté algonquine de 
Kitcisakik. Cette expérience marque définitivement les étudiants 
qui y participent.
  
La campagne des paniers de noël et son « patinothon » ont per-
mis à notre communauté collégiale de manifester sa solidarité 
envers quelque 80 familles d’étudiants éprouvant des difficultés 
financières. Soulignons l’appui des étudiants et enseignants du 
programme de Techniques d’intervention en loisir qui ont mis  
sur pied et animé cette activité.

exceptionnellement cette année, à la demande du syndicat des 
professeurs et de l’association étudiante, qui ont contribué à  
hauteur d’environ 18 000 $, un fonds de solidarité a été mis sur 
pied pour aider les étudiants ayant des difficultés financières 
reliées à la grève étudiante. 

il faut noter également que le fonds de dépannage du Collège  
a lui aussi été très sollicité à la suite du conflit étudiant et des 
décisions prises par le programme d’aide financière aux études.

Interculturel
Le comité interculturel du Collège (Cip) a été plus actif cette  
année malgré le contexte particulier de la session d’hiver.  
plusieurs rencontres du Cip ont permis l’élaboration d’un ques-
tionnaire consultatif visant à connaître les pratiques intercultu-
relles existantes au Collège. Tout le personnel du Collège a été 
invité à répondre à ce questionnaire. L’analyse des résultats du 
sondage nous permettra de déterminer les valeurs, les priorités 
et les orientations de la politique culturelle qui sera développée. 

activitéS SociocULtUreLLeS



10 11

Service	d’aide	à	l’intégration	des	étudiants	(SAIDE)	
Le rôle du Service d’aide à l’intégration des étudiants ayant  
des besoins particuliers (Saide) est de favoriser l’intégration  
des étudiants ayant des besoins particuliers, et de les outiller.  
Trois intervenants accompagnent les étudiants en fonction  
de leurs besoins particuliers.

Cette année, le Saide a été fréquenté sur une base régulière par 
127 étudiants à la session d’automne et par 131 étudiants à la 
session d’hiver. Les mesures d’accommodement suivantes ont 
été très utilisées : prise de notes, agrandissement de documents, 
temps supplémentaire durant les examens, prêt d’ordinateur 
et utilisation de logiciels adaptés, isolement lors de la passation 
d’examens. Les besoins dans ce secteur augmentent d’année  
en année; durant la seule session d’automne, nous avons fait 
passer 742 examens !

enfin, à l’automne 2011, le Saide a inauguré ses nouveaux locaux 
qui comprennent une salle pour la passation d’examens, laquelle 
permet d’accueillir 10 étudiants, en plus d’offrir un espace isolé. 

Alternance	travail-études	(ATE)
L’alternance travail-étude (aTe) est le service ayant été le plus 
touché par le contexte scolaire particulier que nous avons connu 
cette année, car les employeurs étaient inquiets quant à la dispo-
nibilité de nos étudiants souhaitant effectuer des stages.
 
Cette année, près d’une cinquantaine d’étudiants ont bénéficié 
d’un stage en alternance travail-études : 43 d’entre eux ont fait 
un stage rémunéré au Québec et neuf sont allés à l’étranger. ils 
ont travaillé dans des organismes publics et dans des entreprises 
privées. L’aTe leur a permis de développer leurs compétences et 
leurs habiletés dans leur domaine d’études, en plus d’acquérir  
de l’expérience dans leur technique et de faire connaissance 
avec des professionnels d’ici et d’ailleurs.

Orientation	et	consultation	en	information	scolaire	
Selon nos statistiques, 564 étudiants ont rencontré la conseillère 
en information scolaire et professionnelle (CiSep), et ce, avec 
ou sans rendez-vous. pour sa part, la conseillère d’orientation 
a préparé plus de 190 processus d’orientation individuels au 
cours de l’année, ce qui représente environ 315 rencontres. en 
raison de cette demande très élevée, des groupes d’orientation 
ont été mis sur pied afin de réduire le temps d’attente pour un 
premier rendez-vous. on note cette année qu’environ 70 %  
des consultations ont été faites par des filles et 30 % par  
des garçons. La grande majorité de la clientèle est constituée  
d’étudiants en Sciences humaines et en Sciences de la nature.

À la suite de l’emménagement du service dans de nouveaux 
locaux, on a remarqué une hausse de fréquentation du centre de 
documentation ;  les installations étant plus accessibles et plus 
invitantes pour les étudiants. 

un nouveau système de prêt de livres a été instauré en collabo-
ration avec les bibliothécaires dans le but de faciliter l’accès à 
l’information aux étudiants. 
  

 

Cette année, il y a eu une augmentation de la participation des 
étudiants et étudiantes à l’ensemble des activités des différents 
secteurs du service des sports, soit l’intramural et l’intercollégial.

du côté du secteur intramural, nous comptions en moyenne 
742 participants par semaine pour un éventail d’une douzaine 
d’activités.

au secteur intercollégial, 11 équipes représentaient le Cégep 
au sein des différents réseaux de compétition. Le fait saillant 
principal est le championnat de la saison régulière remporté par 
l’équipe masculine de hockey sur glace. Cette même équipe s’est 
inclinée en finale du championnat provincial. plusieurs athlètes 
se sont distingués dans leurs différentes ligues respectives, tant 
sur le plan individuel que collectif. Les équipes de hockey féminin 
et de volleyball masculin ont remporté la bannière de l’éthique 
sportive. au total, plus de 168 athlètes ont fait partie des  
patriotes tout au long de la saison 2011-2012.

Placement
durant la dernière année, 1 179 offres d’emploi ont été reçues  
et acceptées par l’entremise de notre système de placement  
en ligne. La dernière relance effectuée auprès de nos finissants 
du secteur technique a permis d’apprendre que, parmi ceux qui 
se retrouvent sur le marché du travail, 83 % ont un emploi relié 
à leur formation, 10 % ont, par choix, un emploi non relié à leur 
formation et 7 % ont un emploi non relié à leur formation.
À noter que plus de la moitié des finissants en architecture, 
Bioécologie, électrotechnique, Mécanique et Soins infirmiers 
poursuivent des études universitaires.

ServiceS aUX étUdiaNtS

Service deS SportS

étudiante-athlète de l’année  GLORIA BURTON - flag-football

étudiant-athlète de l’année  JULIEN BEAUSEIGLE-LANIEL - soccer

athlète féminin de l’année  LAURIE MERCIER - en hockey

athlète masculin de l’année  MARC-ANTOINE LAMOUREUX-BISSON - hockey

 

cross-country mixte

Flag-football féminin

Hockey cosom masculin

Hockey sur glace masculin  
et féminin

Soccer extérieur et intérieur 
féminin et masculin 

volleyball féminin et masculin

 

+
DES ÉTUDIANTS ONT MÉRITÉ DES MENTIONS PARTICULIÈRES  

ÉQUIPES SPORTIvES 2011-2012  



12 13

80.

iNterNatioNaL

Cette année encore, le Collège a poursuivi ses activités reliées 
aux ententes d’échanges de stagiaires avec des institutions  
d’enseignement technique en France. Soulignons notamment 
notre collaboration avec les iuT du Limousin, du Havre, de Corse, 
de La rochelle et de Saint-étienne; avec les lycées de Saint-
Brieuc et Mireille-grenet de Compiègne, ainsi qu’avec l’institut 
des sciences de la nature de Bordeaux (iSnaB).

au début du mois d’octobre 2011, Mme nathalie Cloutier,  
enseignante au département d’arts plastiques, est allée à Blois, 
en France, pour une seconde année consécutive. elle y a  
donné une double formation en Méthodes créatives sur le pôle 
Communication visuelle à l’école supérieure des techniques 
appliquées de la communication (eSTaCoM) et à l’école des 
techniques de l’image de communication (eTiC).

Stages	professionnels	d’alternance	travail-études
Cet été, 13 de nos étudiants se sont rendus en France pour 
effectuer un stage individuel et professionnel d’une durée de 
six à huit semaines. de ce groupe, neuf étudiants inscrits en 
alternance travail-études des programmes de Techniques de 
génie mécanique et de Technologie de l’architecture ont appuyé 
des entrepreneurs et des architectes en Corse, à Limoges, à 
La rochelle et à Saint-Brieuc. Quatre étudiants du programme 
de Techniques de bioécologie ont eu la chance d’effectuer leur 
stage de fin d’études en Corse, au Havre et à Saint-étienne. 
en contrepartie, au cours de cette même période, le Collège a 
accueilli 12 étudiants français en stage au sein d’entreprises de 
Montréal et des environs dans des domaines aussi variés que 
l’électronique, l’assainissement de l’eau, la mécanique, le génie 
civil et l’environnement, l’hygiène et la sécurité au travail. 

Option	SENS	du	programme	de	Sciences	humaines	
À l’automne 2011, le Collège a souligné le 25e anniversaire de 
l’option SenS (Sensibilisation aux échanges nord-Sud) lors 
d’une soirée retrouvailles. pour l’occasion, un film réalisé par 
l’enseignant Jean-François plano a été projeté devant un public 
constitué d’anciens élèves et enseignants de SenS. au cours  
de l’année, 36 étudiants et trois enseignants se sont préparés 
à vivre un stage de coopération internationale d’une durée 
d’un mois en équateur. Malheureusement, le stage a dû être 
annulé en raison du boycottage des cours par les étudiants. en 
revanche, un camp d’été a été organisé avec l’aide d’étudiants. 
Mentionnons aussi que l’option SenS a offert près de 18 000 $ 
provenant des fonds recueillis au cours de l’année sous forme  
de dons à 13 organismes ayant un lien évident avec la mission  
et les valeurs du projet.

Correspondant	à	l’étranger
Supervisée par cinq enseignants, la troisième cohorte de ce  
projet de Sciences humaines était constituée de près de  
30 étudiants. une partie du groupe devait se rendre en Croatie 
et l’autre au Vietnam afin de devenir correspondant à l’étranger 
pendant deux semaines et traiter de sujets relatifs à ces deux 
pays. Ce projet a lui aussi dû être annulé en raison du contexte 
particulier qui a marqué la session d’hiver 2012.

Immersion	en	espagnol	à	Cuba 
Six étudiants et un enseignant du programme de Langues ont  
effectué un stage d’immersion culturelle de deux semaines 
à Cuba, en janvier 2012. Jumelés à des étudiants du campus 
universitaire de La Havane, ils ont suivi des cours d’espagnol, 
assisté à des conférences et participé à des visites culturelles 
portant sur la danse, la langue et l’histoire de ce pays.

Séjour	écologique	au	Costa	Rica
en décembre 2011 et janvier 2012, un groupe formé de  
25 étudiants et de trois enseignants a exploré pendant deux  
semaines la faune et la flore du Costa rica, ce pays tropical  
qui jouit d’une biodiversité parmi les plus riches au monde.

eNteNteS avec LeS iNStitUtS  
UNiverSitaireS de tecHNoLogie (iUt)  
et LeS LYcéeS tecHNiQUeS FraNÇaiS

moBiLite eNSeigNaNte

proJetS de moBiLité étUdiaNte

Séjours	culturels	à	New	York	
accompagné de cinq enseignants, un groupe de 53 étudiants du 
programme de Technologie de l’architecture a fait, en octobre 
2011, un voyage d’études à new York, lequel avait pour but 
d’élargir les connaissances culturelles des étudiants et de sensi-
biliser ceux-ci à l’architecture contemporaine par la visite de 
bâtiments et de musées. Lors de la Semaine d’aide à la réussite 
en mars 2012, 15 étudiants d’art dramatique, 17 étudiants d’arts 
plastiques et huit étudiants de Lettres ont effectué un séjour 
culturel de cinq jours à new York, accompagnés de trois ensei-
gnants. Ce voyage exploratoire dans l’effervescence à la fois 
artistique et littéraire de new York a permis aux étudiants  
d’enri chir leurs connaissances générales, notamment par la  
visite de musées, de galeries d’art, d’écoles et par la participa-
tion à des spectacles.

Études	urbaines	à	la	Nouvelle-Orléans
durant la Semaine d’aide à la réussite, en mars 2012, 12 étudiants 
du programme de Sciences humaines et deux de leurs ensei-
gnants se sont rendus à la nouvelle-orléans afin de découvrir, 
pour la première fois, cette ville américaine, et ce, au moyen 
d’activités pédagogiques. 

Séjour	linguistique	en	Allemagne
pendant deux semaines, en juin 2012, un voyage organisé par 
une enseignante du programme de Langues a permis à 12 étu-
diants de découvrir la culture allemande et d’améliorer leur 
niveau d’allemand. Hébergés dans des familles allemandes, les 
étudiants ont pu assister à certains cours des jeunes à qui ils 
étaient jumelés et qui fréquentaient l’école Städtisches Sankt 
Micheal-gymnasium, partenaire du Collège, à Bad Münstereifel.

Loisir	sans	frontières
dans le cadre d’un partenariat entre le Cégep, l’organisme 
canadien SuCo (Solidarité union Coopération), la municipalité 
de Huari et l’organisme allpa, un nouveau projet a pris son envol : 
Loisir sans frontières. La première cohorte était composée de 
cinq étudiants et d’une enseignante du programme de Techni-
ques d’intervention en loisir. Ces étudiants ont eu le privilège 
d’effectuer leur stage de fin d’études au pérou pendant cinq 
semaines, soit de la fin du mois de juin au début du mois d’août 
2012. ils ont même participé à l’organisation et à l’évaluation 
du Festival ecoturístico gran Chavín 2012 dans la ville de Huari, 
dans les andes. 

Projet	Pérou
Le projet pérou, qui en était à sa 15e édition, a permis à six 
étudiants des domaines artistiques de vivre un stage d’échange 
et de rencontres de 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 à de jeunes et à des enfants, en plus 
de recevoir diverses formations.
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ENSEIGNANTS

ENSEIGNANTS

PERSONNEL	DE	SOUTIEN

PERSONNEL	DE	SOUTIEN

PERSONNEL	PROFESSIONNEL
CHriSTian VaudrY
Mathématiques
pierre SaSSeViLLe
intervention en loisir
LouiSe FréCHeTTe-BéLanger
Musique
Jean-pauL LaBerge
intervention en loisir
Jean LangeVin
Biologie
MiCHeL gauTHier
Français
deniSe LeCLerC
Soins infirmiers
MargueriTe LeMaY
Cinéma et communication
pauLe MarTineau
danse

pauL anTaKi
physique
Marie-JoSée gaudreau
Français
Linda MouSSaKoVa
Biologie
CLaude VeiLLeTTe
philosophie
andré YeLLe
Histoire
deniS LaCHanCe
Biologie
STéFanie MarTin
Français
FranÇoiS LaMY
génie mécanique
Marie-pauLe LaCHaine-graTTon
Soins infirmiers
paTriCK Le Sourd
génie mécanique

FranÇoiS BeauSoLeiL
direction des ressources matérielles
LuCe MaLeTTe
direction des services aux étudiants
LuCie deSLaurierS
direction des études
riCHard duranLeau
direction des ressources technologiques
gineTTe dagenaiS-rodrigue
direction des services aux étudiants
deniS deLiSLe
direction des ressources matérielles
LuC VaudrY
direction des ressources matérielles
CarMen CLérouX-LaMarre
direction des études

SiMona BiTTon
direction des études

granT ForreST
Bibliothèque
guY CaZeauLT
direction des services aux étudiants
THérÈSe daouST
direction de la formation continue

perSoNNeS retraitéeS  
de L’aNNée 2011

20 aNS de Service

* période de référence : du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011

Professionnels (34 pers.) 5 %

Cadres (25 pers.) 4 %

Employés de soutien (93 pers.) 14 %

Enseignants (499 pers.) 77 %

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE DE PERSONNEL

RÉPARTITION DU PERSONNEL SELON LE SEXE

0 10 20 30 40 50

ÂGE MOYEN PAR CATÉGORIE DE PERSONNEL

Professionnels 68 %

Cadres 44 %

Employés de soutien 51 %

Enseignants 51 %

Professionnels 32 %

Cadres 56 %

Employés de soutien 49 %

Enseignants 49 %

reSSoUrceS HUmaiNeS+
Soirée reconnaissance du personnel
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paul-émile Bourque, directeur général

CENTRE DES TEChNOLOGIES DE L’EAU

Ginette Proulx, 
directrice 

Édouard Staco, 
directeur

Louise Lavallée, 
directrice

Marie-Christine 
Beaudoin, 
directrice

Claudette Leblanc, 
directrice

Patrick Caron, 
directeur

Mathieu Cormier,  
directeur

Recrutement
Administration 

des salaires et des 
avantages sociaux
Perfectionnement

Relations de travail

Administration  
du parc informatique

Courrier, reprographie  
et téléphonie

Promotion 
Recrutement

Relations publiques

Finances
Approvisionnement

Sécurité
Entretien spécialisé 

et ménager 
 

Projets et travaux  
de construction

Animation sportive,  
socioculturelle et interculturelle, 

vie sprituelle, environnement
Animation sportive,  

socioculturelle et interculturelle, 
vie sprituelle, environnement

Animation sportive,  
socioculturelle et  

interculturelle, vie sprituelle, 
environnement

Formation sur mesure  
aux entreprises

Francisation
Reconnaissance des 

acquis et des compétences
Cours à temps partiel

DIRECTION  
DES RESSOURCES 

hUMAINES

DIRECTION  
DE LA FORMATION 

CONTINUE

Direction adjointe
Recherche, 
développement  
et programmes

 

Direction adjointe
Cheminement  
scolaire et ressources  
didactiques

Direction adjointe
Organisation scolaire  
et organisation  
de l’enseignement

– musique
– philosophie
–  physique
– 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 

– 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 DES 
COMMUNICATIONS

DIRECTION  
DES SERvICES 

ADMINISTRATIFS

DIRECTION DES SERvICES  
AUX ÉTUDIANTS ET 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION DES ÉTUDESDIRECTION DES 
RESSOURCES 

TEChNOLOGIQUES

CONSEIL D’ADMINISTRATION

DIRECTION GÉNÉRALE

COMITÉ EXÉCUTIF

COMMISSION DES ÉTUDES

programmeS (aec) 
– conception assistée 
 par ordinateur - catia 
– conception et dessin 
 de circuits imprimés
– dessin assisté  
 par ordinateur
– estimation en construction  
 et rénovation
– gestion des applications,   
 secteur ti
– gestion financière  
 informatisée
– gestion philanthropique
– guide en tourisme  
 d’aventure
– microbiologie appliquée
– programmation en  
 commande numérique
– représentation et vente,  
 secteur ti
– réseaux de  
 télécommunication internet
– Service-conseil  
 en immigration
– techniques de stérilisation
– traitement des eaux

départemeNtS 
–  art dramatique
–  arts plastiques
–  assainissement
–  Biologie
– chimie
– cinéma
– danse
– éducation physique
– Français
– Langues
– mathématiques

programmeS 
–  arts et lettres :
 • art dramatique
 • cinéma et    
    communication
 • Langues
 • Lettres
–  arts plastiques
–  assainissement de l’eau
– danse
– environnement, hygiène 
 et sécurité au travail
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ENGAGEMENT

INNOVATION

SOINS	INFIRMIERS

MUSIQUE

PÉDAGOGIE

Nomination	d’une	enseignante		
du	Collège	à	une	commission		
du	Conseil	supérieur	de	l’éducation	
Mme pascale reny (1), enseignante en 
Soins infirmiers, vient d’être nommée à la  
Commission de l’enseignement collégial  
du Conseil supérieur de l’éducation. 

RIASQ :	animateur	et	ancien	étudiant		
du	Collège	élu	président 
Le 4 juin dernier, M. Maxime Burgoyne- 
Chartrand,  animateur à la vie étudiante  
et ancien étudiant du cégep de Saint- 
Laurent, a été élu président du réseau  
intercollégial des activités socio-
culturelles du Québec. 

CTE :	innovation	unique	en	son	genre
Le Centre des technologies de l’eau vient  
de mettre au point un nouveau procédé  
de récupération du chrome à partir des  
effluents industriels de différentes sources. 
Cette innovation a été réalisée au profit 
de la compagnie Metafix, une pMe basée 
à Montréal. Le chercheur du CTe, M. aziz 
gherrou est derrière cette invention. un 
brevet vient d’être déposé pour la proté-
ger. de plus, cette nouvelle technologie 
vient d’être sélectionnée comme finaliste 
aux phénix de l’environnement 2012. 

Une	mention	d’honneur	pour		
Viviane	Fournier	
Le 7 juin dernier, lors de son colloque  
annuel, l’association québécoise de péda - 
 gogie collégiale (aQpC) a rendu hommage 
aux enseignants du réseau qui se sont 
illustrés en raison de projets pédagogi ques 
novateurs. au cégep de Saint-Laurent, 
c’est la candidature de Mme Viviane  
Fournier, enseignante en Soins infirmiers, 
qui a été proposée à l’aQpC pour son pro-
jet intitulé «Modeler, intégrer et favoriser la 
réussite». Ce projet, réalisé en collabora tion 
avec l’école des métiers des Faubourgs  
et l’organisme éducation Montréal, a pour 
objectif de favoriser l’intégration et la 
réussite des étudiants immigrants dans 
les programmes du secteur de la santé. il 
vise également à outiller les intervenants 
engagés dans la formation clinique des 
étudiants immigrants.

ARTS	PLASTIQUES
Sculpture	devenue	oeuvre	publique
Mme Joëlle Morosoli (3), enseignante en 
arts plastiques, est la coauteure (avec  
M. rolf Morosoli) d’une oeuvre sculpturale 
faisant maintenant partie intégrante du 
Centre d’hébergement roland-Leclerc, 
situé à Trois-rivières. Sa production a été 
rendue possible grâce au programme 
d’intégration des arts à l’architecture  
du Québec.

Prix	Opus	décerné		
à	un	enseignant	de	Musique	
Le 29 janvier dernier 2012, lors du 15e 
gala des prix opus du Conseil québécois 
de la musique, l’organisme Clavecin en 
concert, dirigé par M. Luc Beauséjour (4), 
a remporté le prix opus pour le concert 
intitulé L’art de François Couperin, dans 
la catégorie «Concert de l’année, Musique 
médiévale, de la renaissance, baroque».
L’événement a été présenté le 7 novembre 
2010 au grand Séminaire de Montréal 
dans le cadre de la série montréalaise 
de Clavecin en concert. Les artistes sui-
vants ont participé au concert : MM. Luc 
Beauséjour, Yves g. préfontaine, Michel 
Léonard et mesdames Hélène plouffe, 
ellie nimeroski et amanda Keesmaat.

Le	quintette	d’Alexandre	Côté	reçoit		
le	Grand	prix	de	jazz	TD 
Le quintette d’alexandre Côté a reçu le 
grand prix de jazz Td, décerné chaque 
année au nom le plus prometteur de la 
scène canadienne du jazz. illustre saxo-
phoniste, alexandre Côté est également 
compositeur, arrangeur et enseignant au 
cégep de Saint-Laurent. il a accompagné 
sur scène les plus grands musiciens et 
a collaboré à plus de 30 albums avant 
de former son quintette avec Jonathan 
Cayer, dave Mossing, Kevin Warren et 
dave Watts.

Des	membres	du	personnel	partagent	
leur	expertise	au	congrès	de	l’AQPC 
Lors du congrès annuel de l’association 
québécoise de pédagogie collégiale qui 
s’est déroulé à gatineau en juin 2012,  
Mmes Chantal provost, conseillère  
pédagogique à la direction des études, 
danielle duchesneau et Marie-paule  
Lachaine, enseignantes en Soins infir-
miers, ainsi que Linda Moussakova,  
enseignante en Biologie, ont prononcé  
des conférences présentant les résultats 
de leur recherche portant sur l’appren-
tissage du jugement clinique à l’aide  
d’un wiki (2). 

Notre perSoNNeL S’iLLUStre
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Collaboration	d’un	enseignant		
de	mathématiques	à	un	ouvrage		
de	référence 
La direction des études tient à souligner 
la collaboration de M. dimitri Zuchowski, 
enseignant au département de mathé-
matiques, à la deuxième édition du livre  
Vecteurs, matrices et nombres complexes, 
publiée chez Modulo. écrit par Vincent 
papillon, enseignant au collège Jean-de- 
Brébeuf, cet ouvrage est utilisé dans le 
cours algèbre linéaire, qui est offert dans 
l’ensemble du réseau collégial. 

Une	frise	historique	conçue	et	réalisée		
par	un	enseignant	en	philosophie 
M. Steeven Chapados, enseignant en 
philosophie, a conçu une grande frise sur 
l’histoire de la philosophie occidentale. 
elle comporte trois volets : l’antiquité et le 
Moyen Âge, l’époque moderne, l’époque 
contemporaine. Cet  outil pédagogique  
est actuellement commercialisé dans le 
réseau collégial du Québec.

2

Jean-Pierre	Zanella	reçoit		
le	prix	Oscar-Peterson
Le saxophoniste Jean-pierre Zanella (5)  
a reçu le prix oscar-peterson lors de 
l’édition 2011 du Festival international 
de jazz de Montréal, qui honore chaque 
année la qualité de l’art d’un musicien 
et sa contribution exceptionnelle au 
développement du jazz canadien. À la 
fois enseignant en Musique au cégep 
de Saint-Laurent et compositeur, Jean-
pierre Zanella s’est aussi illustré pour 
ses qualités d’interprète. 

5
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MuSiQue

Valérie	Lahaie	reçoit	deux	prix		
au	Festival	en	chanson	de	Petite-Vallée 
La jeune artiste Valérie Lahaie vient 
de mériter deux prix à la 29e édition du 
Festival en chanson de petite-Vallée, en 
gaspésie, soit le prix du plus bel air et le 
prix du public, catégorie Compositeur. 
Valérie est une étudiante du programme 
technique en chant jazz.

étUdiaNtS S’étaNt  
démarQUéS

Bon	deuxième	à	la	finale		
du	Concours	du	Canada 
William Marcil-Bouchard, un étudiant  en 
guitare classique (classe M. andré roy), 
a mérité la 2e place en finale du Concours 
de musique du Canada (CMC), dans la 
catégorie 17 ans et moins. Le Concours 
de musique du Canada est un organisme 
national œuvrant dans le domaine de 
la musique classique, qui a pour but de 
soutenir et d’encourager les jeunes inter-
prètes canadiens.

Christophe	Gauthier	reçoit	une	bourse	
d’accueil	de	l’Université	de	Montréal 
Christophe gauthier, organiste et  
finissant en Musique du cégep de Saint-
Laurent en 2011 (classe de M. Luc Beau-
séjour), a reçu une bourse d’accueil de 
2 000 $ de l’université de Montréal.

Cégeps	en	spectacle
émile poulin, étudiant en Musique, a été 
choisi par les membres du jury de notre  
finale locale pour représenter notre 
collège à la finale régionale de Montréal.
il est important de noter qu’émile poulin 
a, par la suite, remporté le prix de la 
Société pour l’avancement de la chanson 
d’expression française (SaCeF), qui lui a 
valu une participation au concours «Ma 
première place des arts», lors de la remise 
des prix à la finale nationale de Cégeps en 
spectacle qui avait lieu cette année  
au domaine Forget dans Charlevoix.
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prix de la gouverneur générale du Canada
GENEVIÈVE	RIENDEAU-BEAULAC	(7)

prix d’excellence à la vie étudiante
LYSA-MARIE	JANELLE

prix d’excellence  
au secteur préuniversitaire
GENEVIÈVE	RIENDEAU	BEAULAC

prix d’excellence au secteur technique
EVELYNE	DUPLESSIS	MORIN

prix d’excellence en français
MARIE-PHILIPPE	LEMOINE

prix d’excellence en formation générale
PASCALE	LÉGER

Bourses SiMo
deC : JORDAN-JAMES	PROULX
aeC : MÉLANIE	GRAVEL

Bourse geniVar
ANDRÉANNE	DUMONT

VIE	ÉTUDIANTE

VoLeT SporTiF

athlète féminine
LAURIE	BRAULT	KINGSBURY

athlète masculin
JÉRÉMIE	PELBOIS-MARTINEAU

Scolaire et sportif féminin
MARIE-FRANCE	GRAVEL

Scolaire et sportif masculin
GABRIEL	LARIVIÈRE

VoLeT SoCiaL

Socioculturel féminin
NOÉMIE	LANIEL

Socioculturel masculin
LAURENT	DROUIN

Socio-environnemental
LAURIE	MORISSETTE

PROGRAMMES	PRÉUNIVERSITAIRES

arts et lettres (art dramatique)
SAMUEL	CORBEIL

arts et lettres  
(Cinéma et communication)
JORDAN	TORRES-BUSSIÈRE

arts et lettres (Langues)
MARIE-ANGE	CROCHETIÈRE

arts et lettres (Lettres)
ANNICK	THIBERT

arts plastiques
STÉPHANIE	ROCHON

danse
VIRGINIE	DESROCHES

Musique
MARIANE	BERTRAND-VERGE

Sciences de la nature
GENEVIÈVE	RIENDEAU	BEAULAC

Sciences humaines
PASCALE	LÉGER

double deC
MARIE-PHILIPPE	LEMOINE

PROGRAMMES	TECHNIQUES

assainissement de l’eau
OLIVIER	MILLER

environnement, hygiène  
et sécurité au travail
MARIE-CLAUDE	BÉLUSE

Soins infirmiers
EVELYNE	DUPLESSIS	MORIN

Techniques d’intervention en loisir
MAUDE	HÉROUX

Techniques de bioécologie
ALEXANDRE	FOUILLET

Techniques de génie mécanique
JEAN-CHRISTOPHE	FORTIN	HOUDE

Technologie de l’architecture
ISABELLE	ROY

Technologie de l’électronique
OLIVIER	BERGERON

Techniques professionnelles  
de musique et chanson
GUILLAUME	GUILBAULT

PROGRAMMES	DE		
LA	FORMATION	CONTINUE	(AEC)

Conception assistée par ordinateur
KONSTANTIN	SEVRYUGIN

Contremaître en infrastructures urbaines
PATRICK	DUCHARME

dessin assisté par ordinateur
JACSON	ROGÉRIO	MUNIZ

estimation en construction et rénovation
MATHIEU	MOREAU

gestion financière informatisée
YULIYA	LITVINYUK

gestion philanthropique
JULIE	CONAN-CORMIER

guide en tourisme d’aventure
KARINE	LAMOUREUX

programmation  
en commande numérique
FRANÇOIS	DEBIGARÉ

Techniques de stérilisation
LYNN	SANDOR

Télécommunications
IVAN	RAMIREZ	RUIZ

Traitement des eaux
JAOUAD	RMILI

Soirée eXceLLeNce

7)
geneviève riendeau-Beaulac, 
diplômée en Sciences de la 
nature, option Sciences pures,  
étudie présentement en 
médecine à l’université de 
Sherbrooke.

CinéMa eT CoMMuniCaTion

Vidéo	produite	pour	la	SAAQ
La Société de l’assurance automobile 
du Québec (SaaQ) a annoncé, le 27 avril 
2012, les noms des gagnants du concours 
de vidéo sur la sécurité routière «Com-
mence pas ta vie par la fin!». Le troisième 
prix est allé à romain F. dubois (6), un 
de nos étudiants en Cinéma et  
communication. 

Deux	anciennes	étudiantes	de	Cinéma	
et	communication	au	Canal	Évasion 
geneviève dulude-decelles (promotion 
2005) et ninon pednault (promotion 
2002), deux anciennes étudiantes en 
Cinéma et communication, ont été sélec-
tionnées parmi plus de 600 candidatures 
pour participer à l’émission télévisée  
« La Course évasion autour du Monde ». 

arT draMaTiQue

Prix	de	l’Égrégore 
Camille roy est la grande gagnante de  
la 17e édition de l’égrégore, le concours 
intercollégial d’écriture dramatique 
produit par le réseau intercollégial des 
activités socioculturelles du Québec 
(riaSQ). Son texte Qui file a été mis en 
lecture à deux reprises par le Festival du 
Jamais Lu avec une équipe de comédiens 
professionnels. Le prix de l’égrégore vaut 
à la lauréate un stage d’une durée de neuf 
heures avec le conseiller en dramaturgie 
pierre-Yves Lemieux.

douBLe deC en MuSiQue eT SCienCeS

Gagnant	du	concours		
d’écriture	littéraire	Critère
Le concours d’écriture littéraire Critère 
qui avait pour thème l’utopie a aussi 
couronné un de nos étudiants. en effet, 
le grand gagnant, nicolas dubé-Le Corff, 
a mérité une bourse de 1 000 $. nicolas 
étudie au double deC en Musique et en 
Sciences de la nature.

arTS pLaSTiQueS 

Ancienne	étudiante	récompensée	à	
Toronto	pour	ses	talents	de	céramiste 
annie Yung, une ancienne étudiante  
en arts plastiques du cégep de Saint- 
Laurent, a poursuivi ses études en  
céramique au centre Bonsecours de  
Montréal. artiste engagée, elle a fondé 
l’atelier nayan, un organisme à but non 
lucratif. Le collectif se spécialise dans  
la mosaïque constituée de matières  
recyclées et d’objets récupérés.

SCienCeS

ARC :	deux	équipes	d’étudiants		
du	Cégep	arrivent	premières !	
L’édition 2012 des prix de l’arC a permis  
à deux groupes d’étudiants du program-
me Techniques de bioécologie du cégep 
de Saint-Laurent de mériter les premier  
et deuxième prix :  les récipiendaires  
sont Marie-Claude Mcduff et Stéphanie 
Thériault ainsi que Simon Chaussé  
et Kevin Kaiser.

SoinS inFirMierS

Une	infirmière	et	ancienne	étudiante		
à	l’honneur
Marie Lise ouellette, qui a terminé sa 
formation en Soins infirmiers au cégep  
de Saint-Laurent en décembre 2010,  
s’est classée deuxième parmi 1 129  
candidates qui se sont présentées à 
l’examen professionnel de l’ordre des 
infirmières et infirmiers du Québec  
(oiiQ) de mars 2011. 

Nos	étudiants	en	Soins	infirmiers		
arrivent	bons	premiers
pour une deuxième année consécutive, 
les étudiants du programme de Soins 
infirmiers nous font honneur. en effet,  
les étudiants en Soins infirmiers qui  
ont réussi à l’examen de l’ordre des  
infirmières et infirmiers du Québec ont 
permis au Cégep de se classer premier 
dans la grande région montréalaise  
et troisième au Québec.

HoNNeUrS
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Comme chaque année, le Collège a tenu des activités de  
recrutement, à savoir : la journée des conseillers d’orientation, 
les portes ouvertes (automne et hiver) et les visites d’élèves  
du secondaire venus s’imprégner de la vie pédagogique du  
Cégep. S’ajoutent à cela les visites effectuées dans quelque  
70 écoles secondaires du grand Montréal.

de plus, le Collège a participé à divers événements de  
recrutement, soit : le Salon de l’éducation, les rencontres  
secondaire-cégep (SraM et SraQ), rencontre « Tout un  
programme » au cégep édouard-Montpetit, le salon drum  
Fest et le salon organisé par la Fédération des harmonies  
et des orchestres symphoniques du Québec.

Le Collège a procédé à la production de ses publications  
habituelles, soit : le prospectus, le guide de préparation  
aux auditions, le rapport annuel, l’info 625 (sous la forme  
d’une infolettre) et le Bulletin (publication destinée aux  
étudiants). de plus, différents outils de communication  
ont été produits : signets promotionnels, affiche et docu- 
ment pour Soins infirmiers, affiche des programmes  
pour les conseillers d’orientation.

Inauguration	de	la	salle	Émile-Legault	entièrement	rénovée
Le 30 septembre 2011 avait lieu l’inauguration de la salle  
émile-Legault entièrement rénovée. en effet, répondant aux 
exigences gouvernementales liées au financement, le Cégep 
a procédé à l’inauguration officielle de sa salle de spectacle en 
présence de personnalités du monde politique et artistique. 

nous avons donc eu le plaisir d’accueillir M. alan deSousa,  
maire de l’arrondissement Saint-Laurent, accompagné de 
conseillers municipaux, Mme Christine St-pierre, députée de 
l’acadie et ministre de la Culture, des Communications et de  
la Condition féminine, M. Jean-Marc Fournier, député de Saint-
Laurent et ministre de la Justice. Le ministre de l’industrie, 
l’honorable Christian paradis et la ministre de l’éducation, du 
Loisir et du Sport, Mme Line Beauchamp, ont tenu à exprimer 
leur enthousiasme face au projet d’actualisation de la salle  
émile-Legault dans le programme souvenir qui a été préparé 
pour l’occasion. étaient aussi présents, le père Jean-pierre 
aumont, de la Congrégation des pères de Sainte-Croix, ainsi  
que M. andré Legault, frère du père émile Legault. 

rappelant les belles années des Compagnons de Saint-Laurent, 
l’inauguration a aussi fait place aux prestations et aux discours 
d’artistes ayant étudié soit à l’époque du Collège de Saint- 
Laurent ou au cégep de Saint-Laurent. Les pierre Curzi et  
guy nantel ont bien fait rire la salle en évoquant leur passé  
d’étudiants ou d’artistes émergents. Témoins de leur attache-
ment à la salle émile-Legault, des enfants des Compagnons 
étaient aussi présents.

La direction des communications a produit un dépliant présen-
tant les services offerts à la salle émile-Legault, qui a été remis  
à chacun des invités, en plus du programme souvenir.

La salle émile-Legault a vu l’émergence de très grands talents 
artistiques de la culture québécoise. Les Compagnons, qui l’ont 
fait connaître, ont vu une cinquantaine d’artistes en faire partie, 
dont de grands noms du domaine artistique : georges groulx, 
Jean Coutu, Jean-Louis roux, Félix Leclerc, Jean duceppe,  
Thérèse Cadorette, Lionel Villeneuve, Jacques Létourneau, 
Bertrand gagnon, gabriel gascon, Charlotte Boisjoly, Hélène 
Loiselle, Jean gascon, guy provost et Jean-pierre Masson.

recrUtemeNt

pUBLicatioNS

évéNemeNt

ENVIRONNEMENT, 
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ  
AU TRAVAIL
260.B0

ASSAINISSEMENT 
DE L’EAU  
260.A0

FORMATION  
AUX ADULTES  

CONDITIONS D’ADMISSION
_�Répondre�aux�conditions�générales�d’admission

TECHNIQUES  
D’INTERVENTION  
EN LOISIR
391.A0  

SCIENCES  
DE LA NATURE
200.B0

CINÉMA 
ET COMMUNICATION
500.25

LETTRES
500.45 

LANGUES
500.55 

ART 
DRAMATIQUE
500.65 

DANSE
506.A0

ARTS 
PLASTIQUES
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SOINS 
INFIRMIERS
180.A0 

TECHNOLOGIE DE 
L’ARCHITECTURE
221.A0     

TECHNIQUES DE GÉNIE 
MÉCANIQUE
241.A0 

TECHNOLOGIE DE 
L’ÉLECTRONIQUE 
243.BA

SCIENCES HUMAINES
300.A0

MUSIQUE
501.A0  

625, ave. Sainte-Croix, Montréal
514 747-6521

DU COLLÈGE

www.cegep-st-laurent.qc.ca

PORTES OUVERTES
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2011 – De 12 h à 17 h
MERCREDI 8 FÉVRIER 2012 – De 19 h à 21 h
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_�Audition�:�17�et�18�mars�2012
_�Double�DEC�:�conditions�particulières

�

CONDITIONS D’ADMISSION
_�Répondre�aux�conditions�générales�d’admission
_�La�qualité�du�français�représente�un�critère�de�sélection 

CONDITIONS D’ADMISSION
_�Répondre�aux�conditions�générales�d’admission
_�Avoir�réussi�des�cours�de�musique�au�secondaire�constitue�une�formation�de�base��

pour�poursuivre�des�études�en�musique
_�La�sélection�se�fait�sur�la�base�d’une�audition�comprenant�les�éléments�suivants�:��
jeu�instrumental,�lecture�à�vue,�théorie�musicale,�solfège�et�dictée�musicale

_�Audition�:�17�et�18�mars�2012�(sur�convocation�téléphonique)
_�Double�DEC�:�conditions�particulières 

CONDITIONS D’ADMISSION
_Répondre�aux�conditions�générales�d’admission
_�Avoir�réussi�les�cours�suivants�:�

-��Science�et�technologie�de�l’environnement�(058404)�
ou�Sciences�et�environnement�(058402)�ou�Sciences�physiques�436

-�Chimie�de�la�5e�secondaire�(051504)�ou�Chimie�534
_�Ce�programme�est�ouvert�aux�sessions�d’automne�et�d’hiver 

CONDITIONS D’ADMISSION
_�Répondre�aux�conditions�générales�d’admission
_�Avoir�réussi�les�cours�suivants�:�

-��Mathématique,�séquence�Technico-sciences�de�la�4e�secondaire�(064406)�
ou�Sciences�naturelles�de�la�4e�secondaire�(065406)�ou�Mathématiques�526

-��Science�et�technologie�de�l’environnement�(058404)�
ou�Sciences�et�environnement�(058402)�ou�Sciences�physiques�436

Possibilité�d’Alternance�travail-études�
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PORTES OUVERTES
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2011 – De 12 h à 17 h
MERCREDI 8 FÉVRIER 2012 – De 19 h à 21 h

PORTES OUVERTES
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2011 – De 12 h à 17 h
MERCREDI 8 FÉVRIER 2012 – De 19 h à 21 h

514 747-6521
625, AVENUE SAINTE-CROIX 
MONTRÉAL (QUÉBEC)  H4L 3X7

DU COLLÈGE
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une des réalisations importantes de cette année est certes  
le dévoilement d’un nouveau portail intranet rassemblant  
les applications Web, les services en ligne et les documents 
offerts aux étudiants et au personnel. avec ses multiples  
options de personnalisation, sa capacité à s’adapter aux  
utilisateurs et son interface conviviale, ce nouvel outil constitue 
dorénavant l’outil d’information par excellence pour le Cégep. 
L’intranet s’est enrichi de nouveaux services Web, dont la  
gestion de la déclaration des droits d’auteur, une console  
de suivi des demandes de reprographie, ainsi qu’un service  
d’inscription en ligne pour les activités institutionnelles et  
pour les épreuves synthèses en Sciences de la nature. 

une nouvelle zone Web a été créée sur le site Web du Cégep,  
en collaboration avec la direction des communications, afin  
de promouvoir la salle émile-Legault où ont lieu des activités 
pédagogiques et des spectacles. une autre zone a aussi été  
mise sur pied pour promouvoir l’option SenS et mettre en  
valeur les réalisations des étudiants qui y prennent part. enfin, 
de nouveaux outils Web ont été développés pour faciliter la  
gestion des demandes d’inscription au Cpe La Bricole.

La direction des ressources technologiques (drT) a développé 
un outil Web permettant de gérer l’ensemble des contenus à 
diffuser sur les plateformes numériques auxquelles le Cégep a 
accès : site Web, intranet, infolettres et écrans d’affichage. Cet 
outil comprend un module permettant de produire et de gérer  
les infolettres destinées au personnel (info 625) et aux étudiants 
(Le Bulletin). de plus, il est intégré à un nouveau système d’affi-
chage dynamique numérique (adn) permettant d’offrir aux  
étudiants et au personnel une information diffusée en temps 
réel sur des écrans prévus à cet effet. Ce nouvel outil devrait 
permettre à l’ensemble du personnel de soumettre des contenus 
favorisant le renouvellement et le dynamisme de l’information.

Le Cégep a poursuivi ses efforts de solidification de son infras-
tructure réseau, autant sur le campus de Saint-Laurent que  
sur celui du pavillon Le nordelec, situé dans le sud-ouest de 
Montréal, afin d’offrir un environnement technologique fiable  
et performant. L’accent a été mis sur la sécurité des systèmes  
et des serveurs afin d’assurer l’intégrité de ceux-ci.  de nouveaux 
points d’accès au réseau sans fil ont aussi été ajoutés. de plus, 
des procédures et des tutoriels ont été conçus pour aider les 
usagers à utiliser les services offerts par la drT, particulièrement 
en ce qui a trait à l’accès à distance.

depuis la migration du parc informatique vers Windows 7 et 
office 2010, qui a eu lieu l’an dernier, le parc a poursuivi sa  
croissance, mais le nombre d’ordinateurs est demeuré stable. 
grâce une approche économique, écologique et technologique 
à la fine pointe, le Cégep a maintenu ces bonnes pratiques en 
matière de renouvellement du parc par le déploiement de plus 
de postes partagés, plus stables et plus performants. rappelons 
que le parc informatique du Cégep est constitué de plus de 
1 300 postes, de plus de 50 serveurs physiques et virtuels, de 
plus de 130 locaux d’enseignement médiatisés, de plus de  
120 imprimantes et photocopieurs, de trois plateformes Web, 
d’une dizaine d’applications de gestion administrative et  
pédagogique et de plus de 130 logiciels.

portaiL iNtraNet  
et SiteS WeB

NoUveaUX oUtiLS  
de geStioN  
deS pLateFormeS NUmériQUeS

SoLidiFicatioN  
de La réSeaUtiQUe

parc iNFormatiQUe

reSSoUrceS  
tecHNoLogiQUeS



26 27

reSSoUrceS 
matérieLLeS

étatS  
FiNaNcierS

 

FONCTIONNEMENT
allocations du meLS 31 742 476 31 410 728     
autres revenus 3 338 968 2 739 644
total des revenus  35 081 444 34 150 372

enseignants  20 305 014 20 149 419    
Unités administratives  13 529 794 12 913 574   
    _Services à l’enseignement  4  213 873 3 652 432    
    _Services à l’étudiant   1 853 757 1 706 634    
    _gestion des ressources humaines 672 905 728 981 
    _gestion des ressources financières 593 681 657 089    
    _gestion des ressources matérielles 3 715 084 3 621 844    
    _gestion des ressources technologiques 1 592 836 1 657 515    
    _administration générale  887 658 889 079   
départements 1 506 790 1 540 439    
autres dépenses 212 857 171271    
total des dépenses 35 554 455 34 774 703
excédent des revenus (dépenses) (473 011) (624 331)

FORMATION CONTINUE  
ET SERvICES CONNEXES
international  - 67 080 
Formation continue  5 654 556 5 352 804    
cours d’été 88 482 167 276    
centre de transfert technologique  200 000 150  000
total des revenus  5 943 038 5 737 160

international - 31 470  
Formation continue 4 914 001 4 285 035    
cours d’été 9 956 114 280    
centre de transfert technologique  308 400 321 329
total des dépenses 5 232 357 4 752 113    
excédent des revenus (dépenses) 710  681 985 048

SERvICES AUXILIAIRES
centre sportif 67 499 74 514    
aréna 403 000 437 600    
camp de jour - 178 790    
total des revenus 470 499 690 904    

centre sportif 57 836 71 245    
aréna 164 740 172 525    
camp de jour  - 144 970    
total des dépenses  222 576 388 740 
excédent des revenus (dépenses) 247 923 302 164

eXcédeNt deS reveNUS (dépeNSeS)  485 593 662 880       

FONDS DE FONCTIONNEMENT FONDS DE FONCTIONNEMENT
résultats d’opérations pour l’exercice terminé le 30 juin 2012 Bilan au 30 juin 2012

Bilan au 30 juin 2012

REvENUS

REvENUS

REvENUS

DÉPENSES

DÉPENSES

ACTIF  
encaisse  - 5 670
Sommes à recevoir 159 871 1 577 861
Subventions à recevoir - dû financement 
impact réforme comptable - 10 816 215
Subvention à recevoir 11 630 481 1 472 443
immobilisations 47 577 545  48 142 170
autres actifs à long terme 250 020 270 855
 59  617  917 62 285 214

PASSIF   
emprunt temporaire   32 053 180  25 620 694
comptes fournisseurs et frais courus   374  773  841 557
intérêts courus à payer   191 897  228 990
retenues sur contrat  211 002  732 709
dû au fonds de fonctionnement  1 149 207 4 226 482
revenus reportés  7 047 138  6 951 143
emprunt à long terme  17 585  035      22 677 954
   58 612  232  61 279 529
Solde de fonds   1 005  685  1  005  685
  59 617 917  62 285 214

ACTIF  
encaisse 2 161 799 66 827
Subventions à recevoir   536 562       1 292 283
avance au Fonds des investissements  1 149 207  4 226 482
comptes à recevoir  4 099 013  3 550 302
Subventions à recevoir - dû financement 
impact réforme comptable  1 280 670  1760 321
Stocks  308 457  240 737
Frais payés d’avance 165 570  98203
  9 701 278  11235155

PASSIF  
chèques en circulation  323  570  531 623
emprunt bancaire -  300 000
comptes fournisseurs et frais courus  724 021  838 384
Salaires et avantages sociaux à payer   770 521 1 088 736
provision vacances à payer et autres frais courus   4 368 880 4 986 663
revenus reportés   1 213 850 1 312 841
Sous-embauche 242 078  423 355
autres passifs 93 000  -
 7 735 920 9 481 602
Solde de fonds affecté  1 000 000 1 000 000  
Solde de fonds non affecté     965 358 753 553
   9 701 278 11 235 155

 2011-2012  2010 -2011  2011-2012  2010 -2011

 2011-2012  2010 -2011

FONDS DES INvESTISSEMENTS

des laboratoires du programme de technologie de l’électronique 
ont été transformés pour permettre l’implantation de nouveaux 
équipements acquis dans le cadre de la mise à jour  
du programme.

Le centre pour les Services d’aide à l’intégration des étudiants 
ayant des besoins particuliers (Saide) a été agrandi pour tenir 
compte de la demande croissante et pour offrir un service  
mieux adapté.

des travaux de réaménagement à l’aréna du Collège ont permis 
d’implanter un nouveau vestiaire pour l’équipe masculine de 
hockey sur glace.

La transformation de l’animalerie du pavillon Jean-pierre- 
Castonguay (pavillon C) pour le rendre conforme aux normes  
du Conseil canadien de protection des animaux (CCpa).

évaluation d’un projet d’implantation d’un centre de service  
de soins infirmiers en collaboration avec le CSSS Bordeaux- 
Cartierville-Saint-Laurent.

évaluation des correctifs à apporter pour résoudre les problè-
mes d’infiltration d’eau au sous-sol du pavillon émile-Legault.

Le règlement relatif à la gestion financière, dont la dernière  
modification remonte à 2002, a été modifié par le conseil  
d’administration. Les principaux changements sont l’actua-
lisation des seuils d’autorisation pour les transactions  
financières et l’ajout d’une partie sur les conflits d’intérêts.

Application	de	la	loi	100
Le Collège s’est acquitté de ses obligations financières,  
légales et contractuelles; le Collège a transmis au Ministère  
son plan de réduction des dépenses de fonctionnement de  
nature administrative. de plus, le 2 décembre 2011, le Ministère  
a informé le Collège que le plan de réduction de la taille des  
effectifs qu’il avait présenté était jugé satisfaisant.

proJetS de réaméNagemeNt

étUdeS de FaiSaBiLité

règLemeNt reLatiF  
À La geStioN FiNaNcière

+
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eNviroNNemeNt

ceNtre deS 
tecHNoLogieS 
de L’eaU

L’année a été marquée par une croissance remarquable de la 
capacité d’intervention du Centre des technologies de l’eau 
(CTe). en effet, grâce à la contribution du ministère du dévelop-
pement économique, de l’innovation et de l’exportation (Mdeie) 
et de développement économique Canada (deC), nous avons 
procédé à l’acquisition des équipements et unités pilotes de  
laboratoire nécessaires à la mise en œuvre de nos projets.  
Mieux équipés, nous constatons déjà l’amélioration de la  
qualité des interventions du Centre auprès des entreprises  
privées, notre principale clientèle.

Le Centre compte sur la compétence de deux chercheurs à 
temps plein, d’un enseignant libéré trois jours par semaine  
et d’un technicien pour réaliser ses mandats. L’équipe accueillera 
sous peu une technicienne finissante du programme assainis-
sement de l’eau du cégep de Saint-Laurent. en 2011-2012, 
plusieurs enseignants ont eu l’occasion de réaliser des mandats 
pour le Centre, chacun dans leur domaine d’expertise.

La réalisation des bilans de consommation d’eau potable en 
milieu institutionnel se poursuit pour le ministère des affaires 
municipales des régions et de l’occupation du territoire 
(MaMroT). L’expertise du CTe dans ce domaine est désormais 
reconnue ; c’est ainsi que Loto-Québec et la Société des Casinos 
ont mandaté le Centre pour réaliser, entre autres, le bilan d’usage 
de l’eau du Casino du Lac Leamy, de l’Hôtel Hilton du Lac Lemay 
et de différents centres administratifs de l’organisme.

des retombées socioéconomiques ont également été notées 
cette année. La collaboration de M. aziz gherrou, chercheur  
au CTe, a permis à une entreprise cliente de déposer un brevet  
et d’être finaliste pour le phénix de l’environnement. Les 
employés de l’entreprise se réjouissent du nouvel essor  
économique associé au projet qui représente un bel exemple  
de la capacité de réalisation de notre équipe.

Le Centre poursuit sa croissance et peut maintenant compter sur 
une équipe dévouée, impliquée à la réalisation des projets et sur 
des équipements à la fine pointe de la technologie. Cette année, 
les revenus de projets sont passés de 228 508 $ à 314 873 $. Les 
occasions concrètes de développement s’offrant au Centre de -
meurent nombreuses et nos clients nous recommandent auprès 
de leurs partenaires. Cette reconnaissance nous est chère !

de nombreux défis sont à l’horizon pour 2012-2013. parmi  
les priorités, nous devrons assurer l’accès à des financements 
structurants, accroître le rayonnement du Centre auprès de  
nos partenaires et développer notre politique en matière de  
propriété intellectuelle.  

Je souhaite remercier pour leur excellent travail tous les mem-
bres de l’équipe du CTe ainsi que les enseignants du cégep de 
Saint-Laurent qui se sont joints à nous, au gré des projets. nous 
sommes très fiers des réalisations 2011-2012, et c’est avec le 
soutien de nos partenaires, particulièrement du cégep de Saint-
Laurent, que toute l’équipe unira ses efforts pour poursuivre sur 
le chemin de la croissance en 2012-2013. 

Merci à tous de contribuer à notre succès ! 

MiCHeLine pouLin, ing. 
directrice générale

Le Collège a mérité pour une quatrième année consécutive le 
niveau «excellence», soit le plus haut niveau de la certification 
volontaire «Cégep Vert du Québec» décernée par l’organisme 
environnement Jeunesse. 

dans le cadre de son plan d’action sur le transport durable,  
le Cégep a mis en place des incitatifs à l’utilisation du transport 
durable : le transport actif, vélo et marche et l’utilisation des 
transports collectifs. des activités ont aussi eu lieu afin de 
conscientiser la communauté : pensons à la foire du vélo  
réalisée pendant la semaine intercollégiale de promotion  
du vélo, à la sortie écologique sur l’agriculture urbaine, aux  
activités de sensibilisation à la consommation d’eau embou-
teillée, au recyclage et à la participation de quatre étudiants  
au concours pédagogie et environnement.  

Quant au bilan environnement, il a été révisé, comme il doit  
l’être tous les cinq ans, conformément aux exigences de  
maintien de la certification niveau «excellence». 

cégep vert dU QUéBec :  
NiveaU eXceLLeNce
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FoNdatioN

Tout d’abord, la Fondation a créé des bourses d’encouragement 
dédiées à des étudiants qui font montre de persévérance et 
d’efforts soutenus pour améliorer leurs notes. de plus, cette 
formule a pu être bonifiée grâce à Hydro-Québec, qui a accepté 
d’offrir douze bourses de reconnaissance réparties dans trois 
programmes spécifiques. ainsi, cette nouvelle distribution de 
bourses d’encouragement a permis qu’un étudiant de chacun 
des programmes d’études du Cégep (techniques et préuniver-
sitaires ainsi qu’en formation continue) reçoive une bourse en 
début d’année scolaire. 

La loterie-voyages de la Fondation a vu le jour en mai dernier.  
Lors de cette première édition, 11 000 $ en prix ont été  
distribués à dix heureux gagnants. La loterie est d’abord  
offerte aux employés du Cégep puis au grand public. Cette  
activité-bénéfice reviendra l’an prochain.

La deuxième édition du tournoi de golf s’est tenue au Club  
de golf Sainte-rose, à Laval. organisée en collaboration avec  
le service des sports du Cégep, cette édition était coprésidée  
par M. Claude Mailhot, journaliste sportif et animateur à rdS  
et par Me Jean-Jacques rainville, avocat associé chez dunton, 
rainville et ancien étudiant du cégep de Saint-Laurent. La  
Fondation a profité de l’occasion pour annoncer que désormais 
elle remettrait 15 % de ses profits à un programme d’études 
spécifique. ainsi cette année, ce sont les Sciences humaines  
qui ont remporté la palme, programme dont Me rainville est 
issu. L’encan silencieux et les nombreux jeux prisés par les 
joueurs ont permis d’augmenter le plaisir et les revenus  
de la soirée !

pendant l’année, la Fondation a accordé une aide financière  
à plus de 36 projets étudiants dont 13 stages en alternance 
travail-études effectués dans différentes régions de la France. 
La Fondation continue également de contribuer aux bourses 
d’excellence remises à des finissants.

parallèlement à ses activités, la Fondation du Cégep fait  
partie du rFCM (regroupement des fondations collégiales  
de Montréal) et participe activement à l’organisation du gala 
reconnaissance annuel.  La quatrième édition, qui s’est tenue  
le 1er mai au Centre Sheraton, était animée par une ancienne 
étudiante de Saint-Laurent, la comédienne Macha Limonchik. 
Trente-six cégépiens (trois de chacun des douze cégeps) ont 
reçu une bourse de 1 000 $ pour leur excellence scolaire  
et leur engagement social. 

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  
sont redistribués aux étudiants sous forme de bourses et  
d’aide aux projets parascolaires. outre les généreux com-
manditaires d’événements spécifiques, la Fondation peut  
compter sur le soutien de la Caisse populaire de Saint- 
Laurent, d’Hydro-Québec, de SiMo et de génivar.

on peut trouver plus d’information sur la Fondation et sur  
ses événements au www.cegep-st-laurent.qc.ca/fondation.

CETTE	ANNÉE,	LA	FONDATION	A	CRÉÉ	DE	NOUVELLES	ACTIVITÉS	DE	FINANCEMENT	ET,		
DU	MÊME	SOUFFLE,	DE	NOUVELLES	BOURSES	POUR	LES	ÉTUDIANTS.

NoUveLLeS activitéS et BoUrSeS À La FoNdatioN

deS NoUveaUtéS proJetS paraScoLaireS

MEMBRES	DU	CONSEIL		
D’ADMINISTRATION	DE	LA	FONDATION	

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  
des Services aux étudiants,  
cégep de Saint-Laurent

administrateurs
PAUL-ÉMILE	BOURQUE
directeur général , cégep de Saint-Laurent

YVES	CHARRON
ancien étudiant et cadre retraité du  
Service des sports, cégep de Saint-Laurent

PIERRE	CLOUTIER
Comptable agréé et vice-président,
g. Martin & a. Vleminckx amusement ltée

BRUNO	COTÉ
Consultant en gestion de projets,  
secteurs public et parapublic

CLAUDE	COURCHESNE
employée de soutien retraitée,
cégep de Saint-Laurent

SUZANNE	LEMIEUX 
enseignante en 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

1)  pascale denommé, responsable du programme  
Sciences humaines et Me Jean-Jacques rainville, 
coprésidente d’honneur du golf 2012. photo : Michael green

2)  Chantal Machabée, animatrice à rdS et Claude Mailhot, 
coprésidente d’honneur du golf 2012. photo : Michael green

3) et 4)    regroupeMenT deS FondaTionS  
CoLLégiaLeS de MonTréaL    L’animatrice de la soirée  
et ancienne étudiante au cégep de Saint-Laurent, la  
comédienne Macha Limonchik. photo : patrick Lamarche

de gauche à droite : paul-émile Bourque, dg du Cégep; 
Venant Barampanze, étudiant en Traitement des eaux, à la 
Formation continue; Jo-anne Héroux, dir. de la Fondation, 
Véronique Mercier aubin, étudiante en Soins infirmiers et 
Céline Meloche, dir. principale de comptes, Secteur public, 
Services financiers commerciaux, rBC Banque royale; anaïs 
Vaillancourt, étudiante au double deC, Musique et Sciences 
humaines; Jean-François pépin, dir. Section dévelop pement 
des affaires Jeunesse, Centre de services aux étudiants, 
Mouvement desjardins. photo : patrick Lamarche

5)  BourSeS HYdro-QuéBeC   groupe Mécanique

6)  BourSeS HYdro-QuéBeC    pierre-B. Lesage, prés. 
de la Fondation; Claude rocray, chef relations avec le milieu  
et les projets spéciaux, Hydro-Québec; étudiants -boursiers : 
Samantha overhoff; andréanne Boisvert; rafaël Tremblay; 
Cosette Wahba; gilles Chamï; olivier Bertrand et paul-émile 
Bourque, dg du cégep de Saint-Laurent. photo : Sarah Bengle

7)  BourSeS HYdro-QuéBeC   groupe électronique

8)  BourSeS HYdro-QuéBeC   groupe environnement

9)  Le premier gagnant de la loterie-voyages, Claude dufour, 
enseignant en architecture, entouré de Marcel Harcc,  
vice-président et de Marie-Christine Beaudoin, trésorière  
de la Fondation.

1 2 3
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Soutien	aux	étudiants	dans	la	réussite	de	leurs	études	
Libération partielle de 13 enseignants pour la gestion des  
centres d’aide ou l’encadrement de tuteurs dans les programmes 
ou départements suivants : Technologie de l’architecture, Tech-
niques de bioécologie, Biologie, danse, Français, Techniques 
d’intervention en loisir, Mathématiques, philosophie, Sciences  
de la nature, Sciences humaines et Soins infirmiers (conformé-
ment à l’annexe S-019 : plans institutionnels de réussite et orien-
tation en encadrement); implantation d’un suivi pédagogique des 
étudiants qui ont une moyenne générale au secondaire inférieure 
à 70 % et des étudiants admis conditionnellement; organisation  
de dîners-conférences pour les enseignants sur des thèmes 
reliés à la réussite éducative; développement de mesures visant 
l’amélioration de la réussite au premier cours de littérature;  
développement d’une grille d’évaluation du savoir-être pour  
les étudiants du programme de Techniques de stérilisation; 

Aide	aux	étudiants	pour	la	persévérance	et	la	diplomation	 
Soutien financier accordé aux programmes conduisant à des 
carrières scientifiques (conformément à l’annexe S-019),  
no tamment pour un voyage pédagogique au Costa rica pour des 
étudiants en Techniques de bioécologie ainsi que pour la parti-
cipation d’étudiants en Sciences de la nature au Forum interna-
tional Sciences et société et à une conférence au Collège; mise 
en place de mesures de parrainage pour les étudiants des aeC; 
développement accru du système de reconnaissance des acquis; 

Amélioration	de	la	qualité	du	français	chez	les	étudiants	 
dégagement de l’équivalent d’un enseignant à temps complet  
et embauche de tuteurs spécialisés afin de mieux soutenir les 
étudiants dans leurs trois premiers cours de français et d’améliorer 
leurs résultats dans les sections de l’épreuve uniforme de fran -
çais qui portent sur la maîtrise de la langue; dégagement partiel 
d’une enseignante de français pour soutenir les enseignants 
dans la correction du français écrit des étudiants (actions en lien 
avec la cible de l’objectif 1.3 du plan stratégique); développement 
d’une grille commune de correction du français; création d’une 
offre de cours en approfondissement du français dans les aeC;

Amélioration	continue	des	programmes	d’études	
Tenue d’un sondage sur la formation et les services offerts au 
Collège auquel ont participé 2162 étudiants; amorce des travaux 
d’évaluation des programmes de Technologie de l’architecture et 
d’environ nement, hygiène et sécurité au travail; développement 
d’un programme de deC en français et en anglais; développe-
ment des plans-cadres du programme révisé en Technologie de 
l’électronique; révision de l’aeC gestion financière informatisée; 
démarrage d’une nouvelle formation en ligne relativement à la 
stérilisation; développement d’un outil de suivi de l’évolution des 
admissions à l’université et de l’insertion sur le marché du travail 
des finissants du Collège;

FORMER	LES	JEUNES	ET	LES	ADULTES	TOUT	EN		
LES	SOUTENANT	DANS	L’ATTEINTE	DE	LEURS	OBJECTIFS	
SCOLAIRES,	PERSONNELS	ET	SOCIAUX

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

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

CRÉER	UN	MILIEU	DE	TRAVAIL	STIMULANT		
ET	PROPICE	AU	DÉVELOPPEMENT	PROFESSIONNEL

CONSOLIDER	ET	PROMOUVOIR		
LES	CRÉNEAUX	D’EXCELLENCE	DU	COLLÈGE

orieNtatioN 1  
(pLaN de réUSSite  
et de dipLomatioN)

orieNtatioN 2

orieNtatioN 5

orieNtatioN 4

orieNtatioN 3

pLaN  
StratégiQUe de  
déveLoppemeNt 
2009-2014

Enrichissement	du	milieu	de	vie	étudiant		
poursuite de la promotion de la mention au bulletin  
et du programme Forces avenir.

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.

POUR	L’ANNÉE	2011-2012,	VOICI	LES	PRINCIPALES	INITIATIVES	QUI	ONT	ÉTÉ	MISES	EN	ŒUVRE.

BiLaN de La troiSième aNNée 
d’impLaNtatioN

Actualisation	de	notre	approche	en	éducation	interculturelle	
établissement des éléments qui vont constituer la politique ins-
titutionnelle d’éducation interculturelle; offre d’activités visant 
l’intégration et la participation citoyenne des étudiants du pro-
gramme de francisation à la vie communautaire et associative;

Développement	du	secteur	international	
élaboration d’une politique institutionnelle de l’international.

Mise	en	œuvre	d’activités	de	sensibilisation		
et	d’éducation	environnementales		
développement de projets de sensibilisation et de conscientisa-
tion à l’éducation en environnement; promotion d’actions visant 
la réduction de la consommation de papier;

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; mise à jour du bilan  
environnemental.

Insertion	professionnelle	des	nouvelles	ressources	humaines	
amorce de la révision des modalités d’application du programme 
d’insertion professionnelle;

Développement	chez	le	personnel	des	compétences		
professionnelles	et	langagières		
implantation du volet obligatoire de l’amélioration du français 
pour les nouveaux enseignants;

Développement	de	la	recherche		
adoption d’un plan triennal de recherche; poursuite des  
démarches visant l’accréditation du Collège au CrSng;

Valorisation	du	travail	du	personnel	et	de		
sa	contribution	au	développement	de	l’institution	 
Tenue d’un sondage auquel ont pris part 247 employés afin de 
connaître leurs perceptions et leurs besoins; diffusion accrue 
des réalisations des membres du personnel, notamment par 
l’entremise de l’info 625.

Amélioration	de	la	qualité	générale	de	l’environnement		
et	des	services	de	nature	administrative	offerts		
à	la	communauté	interne	et	externe		
amélioration du service des rendez-vous pour les aides  
pédagogiques; poursuite de l’implantation de mesures pour 
améliorer la propreté au Collège; mise en place d’un nouveau 
logiciel de demandes de services à la direction des services 
administratifs; implantation du logiciel prescrit par le MeLS  
pour la gestion du maintien des actifs immobiliers; développe-
ment d’un plan d’intervention en CSST;

Assurance	dans	le	milieu	externe		
d’une	perception	positive	de	l’institution		
développement d’outils promotionnels pour la salle émile- 
Legault; réalisation de visites d’entreprises et participation  
à des colloques ou à des activités promotionnelles par le  
personnel de la direction de la formation continue;

Poursuite	du	développement	des	ressources	technologiques	 
Modernisation des services d’impression; développement 
d’outils en ligne pour les utilisateurs des ressources technologi-
ques; développement d’outils visant l’amélioration de la  
compétence technologique des utilisateurs;

Maintien	d’une	gestion	transparente		
adoption d’une politique d’achat; amélioration des moyens  
de communication avec le personnel, notamment par une  
réingénierie de l’info 625.

32
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réiNveStiSSemeNt 
QUéBécoiS eN  
eNSeigNemeNt 
SUpérieUr

au chapitre des communications, le renforcement et l’accrois-
sement des activités liées à la publicité, 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 2011, elle était de 3 566 
étudiants comparativement à 3 483 à l’automne 2010. de plus, 
les demandes d’admission au premier tour sont passées de  
1950 à l’automne 2010 à 1998 pour la même période en 2011.

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 d’enseignement par la poursuite des actions 
des dernières années, notamment l’ajout de temps de prépara-
tion, d’expérimentation et de suivi auprès des étudiants en  
ce qui a trait aux différents laboratoires pratiques, et ce, tant  
à l’enseignement ordinaire 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 environnementaux. Quatre projets d’envergure, incluant 
plusieurs activités 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 des 
ressources pour soutenir l’évaluation formative des enseigne-
ments a permis la poursuite du programme adopté en 2008-
2009. Cette année, 30 enseignants ont pu bénéficier d’une 
évaluation et d’une rétroaction officielles.  Ces actions 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 supplémen taires 
en manutention et en entretien ménager. en 2011-2012, le  
Collège a vu de nouveau son achalandage accentué en raison  
de la croissance de sa population étudiante et de son nombre 
d’employés. il poursuit donc ses efforts afin de garantir les 
meilleures conditions possibles d’études et de travail.

enfin, à la formation	continue, le coordonnateur 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 de l’environnement éducatif soit améliorée, entre 
autres par une offre d’activités citoyennes pour les étudiants 
du programme de francisation. Cette embauche a également 
favorisé la mise sur pied de projets novateurs pour assurer une 
présence du Cégep dans son milieu et sa participation au déve-
loppement économique régional, notamment par la poursuite 
du développement de son programme de reconnaissance des 
acquis collégiaux dans différents secteurs.

cette aNNée, Le cégep de SaiNt-LaUreNt a UtiLiSé LeS FoNdS  
accordéS daNS Le cadre de ce réiNveStiSSemeNt proviNciaL  
de La FaÇoN SUivaNte daNS LeS diFFéreNtS oBJetS QU’iL avait  
détermiNéS eN 2007-2008.

Tous	ces	investissements	réalisés	dans	l’institution	totalisent	377 357 $.



36 37

iNStaNceS

Responsables	de	programmes
préuniversitaires
paSCaLe denoMMé
danieLa giudiCe 
Techniques
CLaudine LéVeSQue
JaCeK LiTWin
enseignants
Corinna anTipaS
CaTHerine CYr-gagnon
Sonia déragon
CaTHerine guindon
rené LaFLeur
LouiSe Lapierre
anne-Marie LeBuiS
MéLanie MarTin
STéFanie MarTin

Personnel	professionnel
diane d’aSTouS
CHanTaL proVoST
MiCHeL rondeau

Personnel	de	soutien
FranÇoiS BoiSCLair

Étudiants
FrédériC dWYer-SaMueL 
programmes techniques
JuSTine MiCLoT 
programmes préuniversitaires

MEMBRES NOMMÉS  
PAR LA MINISTRE

MEMBRES TITULAIRES  
D’UN DIPLÔME DU CÉGEP

MEMBRES ÉLUS PAR LES PARENTS

MEMBRES ÉLUS  
PAR LES ENSEIGNANTS

(6	réunions	ordinaires)
FranÇoiS BeauVaiS
président
anne SéBaSTien
vice-présidente

Secteur	socioéconomique
FranÇoiS BeauVaiS 
roBerT CroWLeY

Conseil	régional	des		partenaires		
du	marché	du	travail
CLaude LaCHariTé 

Secteur	des	entreprises
anne SéBaSTien
giLLeS FiLion jusqu’au  
23 novembre 2011

Secteur	universitaire
anne THiBaudeau

Secteur	des		
commissions	scolaires
aBi Koné

Secteur	technique
Jean-CHriSTopH FarreLL 
 jusqu’au 27 février 2012

Secteur	préuniversitaire
MariLYne Boudreau 

MouLoud aouaZ
KariMa TidJani

iVan BendWeLL
Jo-anne FraSer

CONSEIL  
D’ADMINISTRATION

pauL-éMiLe BourQue 
président

Membres	externes 
MouLoud aouaZ
Jean-CHriSTopH FarreLL
jusqu’au 27 février 2012
 
Membre		interne	(étudiant)
Zéna anTaBLi

COMITÉ PERMANENT  
SUR LA DROGUE

Membres	externes 
aBi Koné
CLaude LaCHariTé
 
Membres		internes
Jo-anne FraSer
MarTHe ViVeS

COMITÉ PERMANENT  
SUR LES LITIGES AvEC  
L’ASSOCIATION ÉTUDIANTE

anne SéBaSTien
présidente
MouLoud aouaZ
MariLYne Boudreau
MarTHe ViVeS
Secrétaire du comité:  
Marie-CHriSTine Beaudoin,  
directrice des services administratifs

COMITÉ DU BUDGET, DE LA  
vÉRIFICATION INTERNE ET  
DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

SECRÉTAIRE DU CONSEIL

(7	réunions)
pauL-éMiLe BourQue 
directeur général et président d’office
FranÇoiS BeauVaiS
MaTHieu CorMier
gHiSLaine MorenCY
anne THiBaudeau
Jean-CHriSTopH FarreLL  
jusqu’au 27 février 2012
CLaude LaCHariTé  
à partir du 28 mars 2012

(33	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

(10	réunions)
MaTHieu CorMier
directeur des études et président d’office

MEMBRE ÉLU PAR LE   
PERSONNEL PROFESSIONNEL
gHiSLaine MorenCY

MEMBRE ÉLU PAR  
LE PERSONNEL DE SOUTIEN

MEMBRES D’OFFICE

MEMBRES NOMMÉS PAR  
L’ASSOCIATION ÉTUDIANTE

MarTHe ViVeS

pauL-éMiLe BourQue
directeur général
MaTHieu CorMier
directeur des études

Secteur	préuniversitaire
Zéna anTaBLi

Secteur	technique
LiSa-Marie JaneLLe

Cadres
ériC FranCoeur
LYne perreauLT

CLaudeTTe LeBLanC 
directrice des services aux étudiants

COMITÉ EXÉCUTIF

COMITÉ DE DIRECTION

COMMISSION DES ÉTUDES

code  
d’étHiQUe

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 con cernant l’éthique 
et la déontologie. Ces dispositions complè-
tent les règles d’éthique et de déontologie 
déjà prévues aux articles 321 à 330 du Code 
civil du Québec et aux articles 12 et 20 de la 
Loi sur les collèges d’enseignement général 
et professionnel. Les dispositions législatives 
d’ordre public, notamment les articles 12 à 
20 de la Loi sur les collèges d’enseignement 
général et professionnel prévalent, en cas de 
conflit, sur les dispositions du présent code.

Les annexes au présent code qui énoncent 
cer taines règles relatives à la divulgation des 
informations du conseil d’administra  tion et 
qui explicitent certaines dispositions des arti-
cles 12 et 20 de la Loi sur les collèges d’ensei-
gnement général et professionnel sont répu-
tées 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 ensei-
gnants, le professionnel et l’employé 
de soutien respectivement élus par 
leurs pairs à titre d’administrateur;

 

 _ code : code d’éthique et de déonto-
logie 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 transpa-
rence du conseil d’adminis tration du 
Collège;

_  de permettre aux administrateurs 
d’exercer leur mandat et d’accomplir 
leurs fonctions avec confiance, indé-
pendance 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 réali-
sation de sa mission. il agit avec prudence, 
dili gence, honnêteté, loyauté et assiduité 
comme le ferait en pareilles circonstances 
une personne raisonnable et responsable.

5.	 OBLIGATIONS		
	DES	ADMINISTRATEURS

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

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

_  éviter de se placer dans une situation 
de conflit entre son intérêt personnel 
ou l’intérêt du groupe ou de la person- 
ne qui l’a élu ou nommé et les obliga-
tions 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 privilé-
giée 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.
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5.2   La personne qui cesse d’être adminis-
trateur doit, dans l’année suivant la fin 
de son mandat d’administrateur :

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

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

_  ne pas utiliser de l’information confi-  
dentielle 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 dispo-
nibles 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 rému nération du 
Collège, à l’exception du rem boursement de 
certaines dépenses autorisées par le conseil 
d’administration.

Cette disposition n’a pas pour effet d’em-
pêcher 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’inté rêts 
toute situa tion réelle, apparente ou poten-
tielle, qui est objectivement de nature à com-
promettre 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 
fonction pour en retirer un avantage indu ou 
pour procurer un tel avantage indu à une  
tierce personne.

Sans restreindre la portée de cette définition 
et seulement à titre d’illustration, sont ou 
peu vent être considérés comme des situa-
tions de conflit d’intérêts :
a) la situation où l’administrateur a 

direc te  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, 
directement ou indirectement,  
obtient ou est sur le point d’obtenir  
un avantage personnel qui résulte 
d’une décision du Collège;

 d) la situation où un administrateur 
accepte un 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.

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 per sonnel 
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 divul-
guer, le cas échéant, toute situation réelle, 
poten  tielle ou apparente de conflit d’intérêts 
pou vant le 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 ques-
tion relative au droit de voter à une réunion 
du conseil. Lors qu’une proposition est reçue 
parl’assemblée, le président du conseil doit, 
après avoir entendu le cas échéant les re-
présentations des administrateurs, décider 
quels sont les membres habilités à délibérer 
et à voter. Le président a le pouvoir d’inter-
venir pour qu’une personne s’abstienne de 
voter et pour que cette dernière se retire de 
la salle où siège le conseil. La décision du 
président est finale.

8.		 CONSEILLER	EN	DÉONTOLOGIE
Le secrétaire du conseil ou toute autre  
personne nommée par le conseil d’adminis-
tration agit comme conseiller en déontologie. 
Ce dernier est chargé :
 _  d’informer les administrateurs 

quant au contenu et aux modalités 
d’applica tion 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.

code  
d’étHiQUe

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’admi  nis - 
 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 
nécessitant une intervention rapide ou 
dans un cas présumé de faute grave, 
qu’il s’agisse d’un manquement à une 
norme d’éthique ou de déontologie, 
ou d’une infraction criminelle ou pé-
nale, 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 contre-
venu à la loi ou au Code recommande 
au conseil d’administration la sanction 
disciplinaire appro priée. Les sanctions 
possibles sont la réprimande, la sus-
pension 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’admi-
nistration 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’administra-
tion 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 orga-
nismes 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 
document du conseil d’admi nistration est 
restreint, l’administrateur est assujetti à 
l’obligation d’en préserver la confidentialité.

4.	 LA	DIVULGATION	DES	DÉCISIONS		
DU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION

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

ANNEXE	« B »
en matière d’éthique et de déontologie, les 
administrateurs membres du personnel du 
Collège sont également régis par les deuxiè-
me 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 dispo-
sitions législatives se lisent comme suit :
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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 
rémunéra tion, ses avantages sociaux et ses 
autres conditions de travail ou ceux de la 
catégorie d’employés à laquelle il appartient. 
il doit en outre, après avoir eu l’occasion de 
présenter ses observations, se retirer de la 
séance pour la durée des délibérations et  
du vote relatifs à cette question.

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

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

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

A)		 ARTICLE	12
en vertu des deuxième et troisième alinéas 
de l’article 12 de la Loi sur les collèges 
d’enseignement général et 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 so-
ciaux et les autres conditions de tra-
vail 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 avantagessociaux 
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 ca-
tégorie 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 
congédiement, le licenciement ainsi 
que le renou vellement ou la résiliation 
de mandat.

 _  catégorie d’employés : les employés 
de soutien, les professionnels, les 
enseignants, les cadres et les hors 
cadres constituent les cinq catégories 
d’emplo yés du réseau d’enseigne-
ment collégial. 

B)	 ARTICLE	20
Les règles énoncées à l’article 20.1 sont plus 
exigeantes que celles applicables aux autres 
administrateurs. Ces derniers, en vertu du 
premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur les 
collèges d’enseignement général et profes-
sionnel, 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 entre-
prise, ils aient dénoncé leur intérêt et qu’ils 
se soient retirés de la séance du conseil lors 
des délibérations et du vote et qu’en aucun 
temps ils aient tenté d’influencer la décision 
du conseil. dans le cas du directeur général 
et du directeur des études, la situation est 
différente. Si le Collège a conclu un contrat 
avec une entreprise dans laquelle ils ont 
un intérêt, ils peuvent être déchus de leurs 
fonctions au Collège et ce, même s’ils n’ont 
pas participé à la prise de décision ou tenté 
d’influencer cette décision.

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

notes : 

À l’assemblée annuelle du conseil d’administration tenue le 23 novembre 2011, la secrétaire du conseil  
a invité les membres à prendre connaissance du Code d’éthique et de déontologie des administrateurs. 
À cette même occasion, les membres ont eu à compléter ou à valider les renseignements transmis  
dans le formulaire de déclaration d’intérêts conformément au code. 

Cette année, la conseillère en déontologie n’a reçu aucune plainte ou n’a été saisie d’aucune situation 
d’irrégularité en vertu du Code.
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