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MISSION
•	
Donner aux jeunes et aux adultes admis au Collège une formation à la fois globale permettant
de s’adapter à la société et de participer à son évolution, et spécifique, adaptée aux contingences
de leur orientation

•	
Répondre aux besoins d’accueil et d’encadrement des étudiants
•	
Participer au développement mutuel du Collège et de la communauté environnante

VALEURS
Engagement • Créativité et innovation • Ouverture

MOT DE LA PRÉSIDENTE
ET DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Madame la Ministre,
Au nom du cégep de Saint-Laurent,
nous avons le plaisir de vous présenter
le rapport annuel 2015-2016 qui
dresse le portrait des activités de
notre établissement.
Dans un premier temps, il nous
semble important de rappeler que
les compressions budgétaires ont
nécessité l’abolition de plusieurs
postes et le réaménagement du
travail des différents services, ce qui
a monopolisé une partie importante
de nos énergies. Il va sans dire que
le contexte financier a été des plus
contraignants. Toutefois, l’annonce
de la fin des compressions budgétai
res signifie pour le Collège le retour
à une certaine stabilité financière,
malgré des ressources encore limitées.
Dans un deuxième temps, l’automne
2015 a été imprégné de la négociation
des conventions collectives de nos
salariés. Aux jours de grève nationaux
se sont ajoutés des boycotts de
comité non prévus aux conventions
collectives. Bien que ces éléments
aient quelque peu teinté l’atteinte des
objectifs établis à notre planification
stratégique, vous serez à même de
constater, à la lecture de ce rapport,
tout le dynamisme de notre milieu
de vie et la qualité de l’enseignement
offert à notre établissement.
Sur le plan pédagogique, un nouveau
modèle de soutien à la réussite
intégrant les étudiants et étudiantes
ayant des besoins particuliers a été
développé et sera expérimenté en
2016-2017. Par ailleurs, les réflexions
sur la systématisation du processus
de gestion des programmes ont donné
lieu à l’adoption, par le conseil d’administration, d’une nouvelle politique institutionnelle de gestion et d’évaluation
des programmes. De plus, le Collège a
évalué le programme Assainissement
de l’eau. Les programmes offerts en
français et en anglais en collaboration

avec le cégep Vanier ont aussi fait
l’objet d’une refonte de leur grille
de cours.
Par ailleurs, c’est avec une grande
fierté que nous avons pu constater à
quel point le projet de simulation des
Nations Unies à New York s’est avéré
une initiative des plus positives. En
outre, les étudiants et étudiantes qui
y ont pris part ont pu réinvestir leurs
acquis dans le cadre de leurs cours.
Le Collège a aussi innové cette année
en créant un laboratoire de soins
infirmiers avec mannequin de simulation haute-fidélité. Il s’agit ici d’un
travail d’équipe rassemblant plusieurs
secteurs d’activités du Collège.
Ce « patient électronique » place les
étudiantes et étudiants du programme
dans un contexte hautement similaire
à celui qui prévaut en milieu de travail.
Sur le plan des aménagements et
des infrastructures, deux importants
projets de réfection ont été réalisés au
bénéfice de toute la communauté. Il
s’agit, d’une part, de la cafétéria, qui a
été entièrement rénovée afin d’optimiser l’utilisation de l’espace et de lui
conférer un caractère multifonctionnel.
D’autre part, un secteur complet de
l’aile A du pavillon principal a été entièrement réaménagé et rénové, notamment
pour unifier les services de l’organisation
et du cheminement scolaires, ainsi que
pour dégager des espaces d’enseignement supplémentaires.
Enfin, à la lecture de ce document
vous serez en mesure de constater
que des membres de notre communauté se sont illustrés tout au long
de l’année, contribuant ainsi au
rayonnement de notre institution.

Annie Sébastien
Présidente du conseil
d’administration
Mathieu Cormier
Directeur général

Nous vous prions d’agréer, Madame
la Ministre, l’expression de nos
sentiments distingués.
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PLAN
STRATÉGIQUE
Bilan de la première année de mise en œuvre
Fruit d’une large consultation et d’une analyse rigoureuse des contextes interne
et externe de notre établissement, le Plan stratégique 2015-2020 porte les valeurs
et les préoccupations du milieu à travers trois grandes orientations auxquelles
sont associés douze objectifs. À ce propos, voici les principales initiatives qui
ont été mises en œuvre au cours de l’année 2015-2016.
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ORIENTATION 1
Engager les acteurs institutionnels dans une vision
intégrée de la réussite éducative
L’ÉTUDIANT ET SES BESOINS AU CŒUR
1.1 POSITIONNER
DES STRATÉGIES FAVORISANT LA RÉUSSITE
Recherche sur la cohorte
provenant de la réforme
Cette recherche, réalisée par une
enseignante du département de
Sciences humaines et une conseillère
pédagogique de la Direction des
études, démontre que les meilleurs
prédicteurs de la réussite scolaire,
outre la moyenne générale au secondaire, seraient l’incapacité de gérer
le stress, suivi de la motivation intrinsèque des étudiants et étudiantes.
Cette étude a suscité un vif intérêt
au sein de la communauté collégiale.
Les chercheuses, ont d’ailleurs été
invitées à présenter leurs résultats à
plusieurs occasions tant à l’interne
qu’à l’externe.

Étudiants ou étudiantes nés à
l’étranger ou allophones
L’animatrice à l’interculturel a produit
et diffusé un Guide d’accueil pour les
étudiants immigrants et internationaux.
Il a été présenté à la commission des
études à la session d’hiver, puis publié
sur le site Web. Ce guide a pour but
de préparer les futurs arrivants et
arrivantes à la réalité québécoise en
les dotant de repères qui facilitent
leur arrivée en sol québécois et leur
intégration. Cette initiative découle
directement de la Politique d’éducation
interculturelle du Collège.
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Une enseignante du Département de
français a analysé les difficultés des
allophones qui fréquentent le centre
Alpha afin de leur offrir un nouveau
service d’aide qui sera mis en place
à compter de l’automne 2016.

Étudiants et étudiantes en
situation de handicap
Le Service d’aide à l’intégration des
étudiants (SAIDE) a initié la rédaction
d’un cadre de référence pour la communauté sur l’inclusion des étudiants
et étudiantes en situation de handicap.
Un comité de la commission des
études a été formé et collabore avec
les professionnels du SAIDE et de la
direction des études.

Nos efforts se sont
concentrés sur l’aide
et l’encadrement à
offrir aux étudiants et
étudiantes ayant des
profils particuliers.

1.2

INSTAURER ENSEMBLE UNE CULTURE DE LA RÉUSSITE

Le Collège accorde
une grande importance
à la réussite scolaire
et déploie les efforts
nécessaires afin de se
doter de mesures et
d’outils qui visent à
la soutenir.

Actualisation du plan de réussite
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec
des membres du personnel et avec
des membres de la communauté
étudiante afin de mieux circonscrire les
concepts de réussite mis de l’avant au
Collège et d’actualiser le plan de réussite. Un sondage a d’ailleurs été réalisé
auprès des étudiants et étudiantes afin
d’identifier les facteurs qui contribuent
ou qui nuisent à la réussite.

SOUTIEN À LA RÉUSSITE
Responsable des centres d’aide
Des activités ont été réalisées afin de
coordonner le travail des responsables
des centres d’aide. Tout d’abord, afin
d’aider à bien guider les étudiants et
étudiantes, un bottin des ressources
a été réalisé et acheminé, à l’automne
et à l’hiver, à tous les membres du
personnel. Ensuite, deux rencontres
réunissant tous les responsables
des centres d’aide à la réussite se
sont déroulées en cours d’année :
on y a effectué des présentations
de recherche et échangé sur les
différentes attentes. Finalement,
des midis-conférences ont donné
lieu à des échanges de pratique sur
l’anxiété et les meilleurs moyens de
joindre les étudiants et étudiantes qui
ne sont pas enclins à participer aux
activités organisées à leur intention.

Élaboration d’un nouveau
modèle de soutien à la réussite
Après deux ans d’expérimentation
où une enseignante de Techniques
d’intervention en loisir a soutenu les
enseignants et enseignantes qui ont
des étudiants et étudiantes en situation de handicap dans leurs classes,
la Direction des études a développé
un modèle de coordination de mesures
de réussite. Ce modèle inclura à la fois
le soutien à ceux et celles ayant des
difficultés et celui pour les personnes
en situation de handicap. Ainsi, tous
les programmes auront un coordonnateur des mesures de réussite (CMR).
De plus, les programmes ayant une
plus grande population en situation de
handicap développeront des projets
plus spécifiques. Ce projet expérimental pour un an a été élaboré avec la
collaboration des enseignants.
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1.3 VALORISER LA PERSÉVÉRANCE ET LA DIPLOMATION
Mesurer l’impact du printemps
2015 sur le rendement scolaire

Favoriser une meilleure gestion
du stress

Une analyse de la réussite des
étudiants et étudiantes ayant participé aux événements du printemps
2015 démontre que leurs résultats se
comparent à la moyenne des autres
membres de la communauté étudiante
du Collège.

Au cours de la même session et en
collaboration avec une intervenante
du SAIDE, la conseillère d’orientation
a animé cinq ateliers Korsa d’une durée
de deux heures chacun, qui portent
sur la gestion du stress et de l’anxiété
en particulier. Korsa est un projet offert
dans cinq universités et sept cégeps au
Québec. Il s’accompagne de suivis réguliers et, à ce jour, s’avère des plus utiles.

Persévérer en Sciences
humaines et en Sciences
de la nature
Une attention particulière a été
portée à la réussite des étudiants et
étudiantes de certains programmes
lors des rencontres des comités
de programme ; les données sur la
réussite par programme ont d’ailleurs
été présentées et ont fait l’objet
de discussions.
La conseillère d’orientation a effectué
une tournée des classes de première
session en Sciences humaines. Ces
visites comportaient deux volets :
l’orientation et l’information scolaires.
Elles visaient, d’une part, à motiver
les étudiants et étudiantes à poursuivre leurs études et, d’autre part,
à leur fournir des pistes pour passer
à l’action sans tarder.
Une grande présentation destinée aux
étudiants et étudiantes en Sciences de
la nature a eu lieu. En plus de fournir
de l’information portant sur l’orientation professionnelle et les choix
d’établissements scolaires, la conseillère d’orientation a aussi présenté des
stratégies d’admission et démystifié le
monde universitaire. Puis, à l’initiative
d’une enseignante, elle a effectué des
simulations d’entrevue avec des candidats et candidates qui se destinent
à la médecine.
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Offrir un encadrement aux
adultes de la Formation continue
Une procédure de suivi des étudiants
et étudiantes inscrits au tutorat à la
Formation continue a été élaborée afin
de leur offrir un meilleur encadrement
et ainsi contribuer à leurs efforts de
persévérance et, ultimement, de les
conduire vers une diplomation.

Donner du rayonnement à la
persévérance et à la diplomation
La Direction des communications a
communiqué avec les directeurs et les
conseillers d’orientation des écoles
secondaires afin de les informer des
noms de leurs étudiants et étudiantes
ayant mérité une bourse lors de la
soirée Excellence. La Commission
scolaire de Laval a d’ailleurs publicisé,
sur deux de ses sites Web, l’exploit de
notre étudiante devenue boursière.

Engagé dans la
réussite scolaire
de sa population
étudiante, le
Collège met aussi
de l’avant des
initiatives de
valorisation de la
persévérance et
de la diplomation.

1.4 VALORISER LE FRANÇAIS COMME LANGUE D’ÉTUDE ET DE TRAVAIL
La qualité de la
langue française
a toujours été un
élément important
au Collège. Aussi, afin
de maintenir ce souci,
diverses initiatives ont
été mises en place au
cours de l’année.

Activités variées

Des invités de marque

La responsable de la valorisation du
français (REPFRAN), en collaboration
avec le comité de valorisation de la
langue française, a animé différentes
activités au cours de l’année : rédaction d’un top 5 du vocabulaire disciplinaire, mise à jour de la zone du site
Web destinée au perfectionnement en
français, chroniques hebdomadaires
dans l’Info 625, formation sur l’utilisation des dictionnaires en ligne et
participation au Francojeu des cégeps
dans le cadre de la Semaine de la
langue française.

Des rencontres, conférences et
ateliers avec des auteurs ont été
organisés par les Services aux
étudiants, en collaboration avec
des enseignants et enseignantes
de Littérature. Les participants et
participantes ont donc pu rencontrer
Alexis Martin, Larry Tremblay, Sophie
Bienvenu, Olivier Savoie, Chantal
Savoie et Hervé Bouchard et leur
poser des questions sur leurs œuvres
et leur métier.

La dictée qui rassemble

A Jo-Anne Héroux, directrice de
la Fondation, Chantal Saint-Jarre,
enseignante au Département de
français, Ariane Lamarre, gagnante,
Ariane Bureau, conseillère à la
vie étudiante

A

Le Collège a organisé un vaste exercice sur la qualité du français. En effet,
La Grande dictée a convié tous les
membres de la communauté à une
activité qui, bien que ludique à la base,
visait à faire prendre conscience à
chacun de son niveau de maîtrise de
cet outil de communication qu’est le
français. Comme l’initiative a connu
un franc succès, elle sera répétée.

Le français dans les arts
Une conférence musicale intitulée
L’homme rapaillé en chansons, basée
sur l’œuvre du grand poète Gaston
Miron, a été présentée. Gilles Bélanger,
poète, a interprété des poèmes de
Miron en s’accompagnant à la guitare.
L’ambiance ainsi créée mettait en
valeur les propos de l’artiste honoré.

A
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ORIENTATION 2
Créer et innover à l’intérieur de nos programmes
et de nos services pour assurer notre place en
enseignement supérieur
A

E xposition sur le Chili et rencontre avec Carmen Quintana

B

 imulation des Nations Unies à New York
S
Participants : Amélie Drouin, Head delegate, Jade Assayag,
Marianne Beauséjour, Louis-Thomas Chainé, Joëlle Cléroux-Langevin,
Émilie Fournier, Angélique Lafleur, Jeanne Lambert, Clémence Léveillé,
Juliette Péloquin-Lussier, Sophie Marguerite-Tremblay et Amira Yousfi
Accompagnateurs : Maxime Burgoyne-Chartrand, Faculty advisor,
Luc Côté, Faculty advisor
Rencontre « Sous le shaputuan »

C

A

B

C
8

ENRICHIR LE PARCOURS COLLÉGIAL DE L’ÉTUDIANT ET DE L’ÉTUDIANTE

2.1 EN INTÉGRANT DES PROJETS

Le Collège est reconnu pour son dynamisme, lequel s’exprime aussi bien
dans l’enseignement qu’on y offre que dans les divers projets mis de l’avant afin
de faire découvrir le monde aux jeunes adultes qui fréquentent l’établissement.
Les quelques projets ci-dessous en sont le reflet.
Simulation des Nations Unies
à New York B
À l’hiver 2016, douze étudiants et
étudiantes se sont rendus à New York
pour participer à une activité de
simulation des activités de l’Organi
sation des Nations Unies (ONU).
Pour l’occasion, ils ont représenté
le Vanuatu, un pays de l’Océanie.
Expérience positive, s’il en fut une,
car les participants et participantes
ont mérité un prix pour la grande
qualité de leur première expérience.
Lors de leur bilan, les étudiants et
étudiantes ont fait ressortir le côté
formateur de cette activité de familiarisation avec le monde diplomatique
qui, de surcroît, s’est déroulée en
anglais. Une partie de leur expérience
a d’ailleurs été reconnue dans le cadre
d’un cours de philosophie. En plus
de toutes ces retombées positives,
la délégation a mérité une mention
spéciale, soit la Honorable Mention
Delegation. Il s’agit d’une distinction
pour l’ensemble du travail accompli.

Projets internationaux réalisés
en partenariat
Le Collège a donné à près de deux
cents étudiants et étudiantes, de
même qu’à une vingtaine d’enseignants
et d’enseignantes, la possibilité de
réaliser séjours d'études ou des
stages à l’étranger.

Rencontre « Sous le shaputuan »
Comme par le passé, une activité de
relation avec les Premières Nations
a eu lieu. Il s’agissait d’une rencontre
sous le shaputuan dans le cadre d’une
semaine thématique. Pour l’occasion,
le Collège a accueilli Mme Michèle
Audette, femme politique et commissaire à la Commission d’enquête sur
les femmes et les filles autochtones
disparues et assassinées. C

Expositions

A



Deux expositions d’envergure à
caractère interculturel et en lien avec
la pédagogie ont eu lieu cette année :
une exposition sur les Amérindiens et
une autre sur le Chili, avec la présence
remarquée de Mme Carmen Quintana.

Vivre la science et
les technologies

Autres initiatives par des
programmes et services
•	Projection du film NO (Cinéma et
communication)
•	Concours Science on tourne
(Techniques de génie mécanique)
•	Panel en philosophie portant sur
la radicalisation (Département de
philosophie)
•	Présentation de la pièce Les
Concubines (en collaboration avec
le Département d’art dramatique)
•	Participation de deux étudiants
du programme Techniques de
génie mécanique au Salon des
métiers manufacturiers. Ils étaient
accompagnés d’un enseignant et
d’un membre de la Direction des
communications.

Le Collège a eu le privilège d’accueillir
M. Yves Sirois, scientifique ayant
grandement contribué à la découverte
du boson de Higgs, qui a prononcé
une conférence fort appréciée lors de
l’activité Vivre la science et les techno
logies. De plus, M. Sirois a accepté
d’être porte-parole du Collège dans
le cadre des 50 ans des cégeps.

En tout, une dizaine de projets de
groupe, la plupart intégrés aux programmes d’études, se sont déroulés
en Amérique latine et en Europe,
et une vingtaine d’étudiants et
d’étudiantes de sept programmes
techniques ont réalisé un stage
professionnel en France et
au Mexique.
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2.2 EXERCER UNE CULTURE D’AMÉLIORATION CONTINUE DANS NOS PRATIQUES
Préparation en vue de l’audit
de la Commission d’évaluation
de l’enseignement collégial
En 2013, la Commission d’évaluation
de l’enseignement collégial (CEEC) a
modifié son approche d’évaluation de
l’enseignement collégial, de sorte que
chaque collège se doit de produire une
auto-évaluation de l’assurance qualité.
Le Collège a donc préparé son rapport,
lequel a été adopté par les instances
et transmis à la CEEC, laquelle procédera à l’audit en septembre 2016.

Adoption d’une politique institutionnelle de gestion et d’évaluation des programmes
Une politique institutionnelle de gestion et d’évaluation des programmes
d’études (PIGEP) a été élaborée par un
comité de la commission des études
et adoptée par les instances en juin.
Cette politique permet de suivre
toutes les phases de la gestion d’un
programme : la planification, l’élaboration, l’implantation, le suivi et l’évaluation, dont les recommandations
renvoient au début d’un nouveau cycle.
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Évaluation d’un programme
Le programme Assainissement de
l’eau a été évalué et le rapport a été
adopté par les instances à la session
d’hiver. On y indique qu’il s’agit d’un
programme de qualité qui répond
notamment aux attentes du marché
du travail.

Révision du Règlement de régie
interne du Collège
Au printemps, le Règlement de régie
interne du Collège a été révisé et
adopté par le conseil d’administration.
Par ailleurs, le Collège a constitué un
recueil de gestion accessible sur son
site Web. Les règlements sur l’approvisionnement et la délégation de
pouvoirs ont aussi été actualisés.

Au cours de l’année,
diverses mesures
d’amélioration de
nos pratiques ont
été mises en place.
Celles-ci ont trait
à l’assurance qualité,
à l’évaluation des
programmes, à la
régie interne et aux
mesures de sécurité.

Le Collège a
bonifié son offre
de programmes
à l’enseignement
ordinaire et
de formations
conduisant à
l’obtention d’une
attestation
d’études collégiales. Il a aussi
ajouté une
formation permettant une
reconnaissance
des acquis,
de même que
divers cours
offerts à la carte.

L’OFFRE DE FORMATION
2.3 DÉVELOPPER
ET DE SERVICES À LA COMMUNAUTÉ

FORMATION RÉGULIÈRE
Nouvelle formule pour le DEC
français-anglais
La grille horaire du programme DEC
offert en français et en anglais a été
modifiée de manière à simplifier les
échanges entre les campus des deux
cégeps (Saint-Laurent et Vanier),
à permettre de suivre des études
collégiales principalement en français
et de faire vivre une immersion totale
en anglais en deuxième ou troisième
session, selon le programme.

Nouveau double DEC :
Cinéma et communication
et Sciences humaines
Le Collège est fier d’offrir un nouveau
parcours double DEC combinant
Cinéma et communication et Sciences
humaines. Outre les connaissances
spécifiques à ces disciplines, les
étudiants et étudiantes qui optent
pour ce cheminement enrichissent
leur culture générale, développeront davantage leur esprit critique et
découvriront autrement l’être humain
et ses modes d’expression.

Ajout de deux formations
Deux nouvelles formations conduisant
à des attestations d’études collégiales
(AEC) ont été adoptées par la commission des études et par le conseil
d’administration : Soutien technique
en réseaux informatiques et Gestion
immobilière.

Reconnaissance des acquis
en bureautique
Le Collège a ajouté le programme
Techniques de bureautique aux
formations donnant lieu à une reconnaissance des acquis.

Nouvelle accréditation
Le Collège est fier d’avoir obtenu
l’accréditation Labview, qui s’ajoute
à l’accréditation Cisco obtenue il y a
quelques années.

FORMATION CONTINUE
Nouveau cheminement
Tremplin DEC
Le Collège a développé une formation qui répond aux besoins d’une
clientèle immigrante et allophone par
l’entremise d’un nouveau cheminement
Tremplin DEC pour allophones.

11

A
A

 oins infirmiers : Laboratoire
S
de simulation avec mannequin
haute-fidélité

2.4 EXPÉRIMENTER ET DIVERSIFIER LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Soins infirmiers

A

Le Collège a inauguré un nouveau
laboratoire moderne comportant
un mannequin de simulation hautefidélité pour son programme Soins
infirmiers. Ce nouvel outil de formation
permet aux étudiantes de vivre des
stratégies cliniques variées dans un
environnement contrôlé, afin d’encore
mieux les préparer à l’exercice de
leur profession.
En parallèle, des enseignants et
enseignantes et certains groupes
d’étudiantes et d'étudiants ont fait
l’expérience de l’enseignement et
de l’apprentissage en simulation au
centre régional d’environnement avec
simulateurs patients pour l’apprentissage (ESPA). Ces activités se sont
avérées positives, tant pour les
étudiantes et étudiants que pour
le personnel présent.

Cours prénataux offerts aux
membres du personnel et aux
résidants du quartier
Des étudiantes et étudiants en Soins
infirmiers offrent des sessions de
formation pour les futurs parents aux
membres du personnel ainsi qu’aux
résidents du quartier qui souhaitent
y participer.
12

Francisation
Le matériel pédagogique de la francisation a été numérisé et déposé
sur Moodle, ce qui permet de faciliter
l’accès aux documents et de réduire
la consommation de papier.

Ressources technologiques
L’approche de personnalisation
logicielle et matérielle a été complétée
en ce qui concerne les enseignants et
enseignantes. Depuis, ceux et celles
qui le souhaitent ont accès à une
gamme de logiciels et d’équipements
plus personnalisés pour les soutenir
dans leur travail.

La plus grande innovation en ce qui a
trait aux méthodes
pédagogiques est
sans contredit l’arrivée du mannequin
haute-fidélité et de
son laboratoire dans
le programme Soins
infirmiers. Viennent
ensuite la numérisation
de matériel de francisation et la personnalisation des ressources
technologiques.

2.5 SOUTENIR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION
La recherche au
collégial et l’innova
tion sont des créneaux
hautement significatifs
et stimulants pour le
Collège. Ils constituent
autant de moyens
de faire progresser
la science et l’enseignement de diverses
disciplines.

Cette année, les chercheurs du
Collège ont eu le privilège d’accueillir
des personnalités prestigieuses du
domaine de la recherche. De leur côté,
les secteurs de l’eau et de l’environnement ont conjointement tenu une
journée thématique sur l’eau.
Aussi, l’animalerie du Collège a fait
l’objet d’une visite d’évaluation qui
s’est avérée fort positive. Enfin, deux
compagnies artistiques ont été en
résidence au Collège.

Visite de la scientifique en
chef du Fonds de recherche
au Québec – Société et culture
Le 6 avril dernier, le Collège a eu le
privilège d’accueillir la directrice en
chef du Fonds de recherche au
Québec – Société et culture (FRQSC),
Mme Louise Poissant, ainsi que la
directrice générale de l’Association
de la recherche au collégial (ARC),
Mme Lynn Lapostolle. À cette occasion, certains de nos chercheurs et
chercheuses ont partagé les grandes
lignes de leurs projets de recherche,
aussi bien dans le domaine des arts,
des sciences humaines, de la santé,
de la littérature que de la pédagogie.
Mme Poissant — qui s’est montrée fort
intéressée par certaines découvertes
ou avancées de nos chercheurs et
chercheuses — a insisté sur l’apport
fondamental de la recherche au collégial, mais également sur la nécessité
de s’interroger sur son intégration
dans les classes et sur le déploiement
de son caractère interdisciplinaire
et interordre.

Domaine de l’eau
Une journée thématique sur l’eau,
organisée par la Direction de la
formation continue, le Centre des
technologies de l’eau (CTE) et le
Département d’assainissement de
l’eau, a connu un vif succès. Elle a
permis à des chercheurs et des chercheuses, ainsi qu’à des enseignants
et enseignantes de faire état de leurs
recherches à la communauté. Ces
projets ont été élaborés en synergie,
c’est-à-dire avec la collaboration des
chercheurs et chercheuses du CTE,
des enseignants et enseignantes des
programmes Assainissement de l’eau
ainsi qu’Environnement, hygiène et
sécurité au travail et d’étudiants et
d’étudiantes de ces programmes.
De plus, un projet de pavillon de l’eau
a été déposé par le Collège dans le
cadre du programme Fonds d’investissement stratégique pour les établisse
ments postsecondaires. Bien que le
projet n’ait pas été retenu, il a permis
de mieux circonscrire les besoins
immobiliers du du Centre des
technologies de l'eau.

Visite du Conseil canadien de
protection des animaux (CCPA)
Des représentants du Conseil canadien de protection des animaux sont
venus au Collège pour une visite
d’évaluation de nos installations et de
nos pratiques en lien avec l’animalerie
du programme Techniques de
bioécologie. Cette rencontre a conduit
au maintien de la certification de
bonnes pratiques animales du Collège.

Recherche-création
Deux compagnies (Memo Expérience
et Vox Populi) ont utilisé des installations de la salle Émile-Legault dans
le cadre de résidences d’artistes.
Ces projets profitent tant aux artistes
eux-mêmes, qu’à nos étudiants
et étudiantes
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ORIENTATION 3
Favoriser le développement d’un campus urbain
ouvert sur sa communauté
UN ENVIRONNEMENT ACCUEILLANT, SAIN ET ÉCORESPONSABLE
3.1 ASSURER
POUR LES ÉTUDIANTS ET LES MEMBRES DU PERSONNEL

SANTÉ ET SÉCURITÉ
Santé et sécurité au travail
Le Collège a actualisé sa politique de
santé et sécurité au travail en créant
plusieurs procédures et directives
afin de respecter les normes en la
matière. Soulignons une amélioration
notable lors de l’évaluation annuelle
du programme de prévention effectué par la firme responsable de notre
Mutuelle. De plus, le Collège organise
de façon systématique une rencontre
annuelle en santé et sécurité au
travail pour le personnel dont l’emploi
présente des risques et des maladies
professionnelles.

Travaux préventifs
Les travaux du programme de
prévention se sont poursuivis en
collaboration avec deux stagiaires
du programme Environnement,
hygiène et sécurité au travail, à la
session de l’hiver 2016. Ils ont visité
l'aréna, les ateliers des ressources
matérielles et le centre sportif en
plus des départements suivants :
Technologies de l’architecture,
Techniques de génie mécanique,
Techniques d’intervention en loisir,
Soins infirmiers et Théâtre.
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Prévention visant les étudiants
et étudiantes
Des améliorations ont été effectuées
dans certains programmes afin de
s’assurer que les étudiants et
étudiantes réalisent leurs travaux
pratiques dans des conditions
sécuritaires : en Arts visuels afin
d’assurer le respect des normes
de sécurité lors des ateliers de bois;
en Théâtre, relativement au travail
en hauteur. Pour le programme
Théâtre, les étudiants et étudiantes
obtiendront dorénavant une carte de
compétence pour le travail en hauteur.

La santé et la sécurité
de tous les membres
de la communauté
nécessitent une attention soutenue. Aussi,
des initiatives en la
matière ont eu lieu en
cours d’année. Il en
va de même pour
l’environnement, un
volet en filigrane de
nos activités.ui.

ENVIRONNEMENT
Sensibilisation aux enjeux
liés aux pipelines
L’année s’est déroulée sur le thème
des pipelines, comme en témoignent
la projection du film « Pipeline », les
conférences sur leur impact et du
projet Énergie Est dans le cadre de la
Semaine de l’environnement, l’exposition intercollégiale « Pipeline dans nos
cégeps » et le stage aux audiences du
BAPE sur l’oléoduc Énergie Est.

COP21 (Paris) :
Michel Rondeau
Émilie Paris-Jodoin
Jasmine Ricard
Marie-Hélène Picard
A

A

B
B

Trois étudiantes participent
à la Conférence de Paris sur
les changements climatiques
(COP21) A
Trois étudiantes se sont rendues à
Paris afin de participer à la grande
conférence sur les changements
climatiques. Elles ont pris part aux
conférences, débats, ateliers et rencontres afin de suivre de près l’état
des négociations de la Conférence.
Il est à noter qu’Environnement
Jeunesse a attribué une mention
exceptionnelle au Collège pour le
projet de stage à la COP21 de Paris,
en décembre 2015. La remise officielle
de la certification et de cette mention
exceptionnelle a eu lieu à la Maison
du développement durable.

Autres activités de sensibilisation environnementale
Plus d’une vingtaine d’activités d’éducation et de sensibilisation à l’environnement ont aussi eu lieu l’an dernier.
Mentionnons surtout l’exposition de
la Semaine de l’environnement par les
finissants et finissantes du programme
Techniques de bioécologie, la tenue
de la rencontre intercollégiale des
intervenants et intervenantes en

Compostage

environnement, l’élaboration d’un outil
pratique pour aider la communauté
à réaliser des événements écoresponsables et la conférence de presse
annonçant le lancement de la plateforme de covoiturage Netlift avec
l’arrondissement Saint-Laurent et le
Collège Vanier.

Nouveauté : un centre
de compostage B
Le Collège a procédé à la construction d’un centre de compostage, en
collaboration avec les étudiants et
étudiantes et le corps professorale du
Département de bioécologie. Au cours
de l’année, le Centre a produit quelque
3 400 litres de matières compostées.

RÉSEAUTIQUE
Faciliter les communications
sans fil
Le Collège a choisi d’améliorer l’expérience de navigation de la communauté,
en doublant la capacité de sa bande
passante. De plus, il devient l'un des
premiers cégeps ouverts, c’est-à-dire
offrant le service wi-fi à toute la communauté, de même qu’à ses visiteurs.
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LES ÉCHANGES ET LES SITUATIONS DE
3.2 MULTIPLIER
COLLABORATION TANT À L’INTERNE QU’À L’EXTERNE

À L’INTERNE

À L’EXTERNE

Fête de Noël pour les enfants

Portes ouvertes

Au-delà des rencontres habituelles
figurant au calendrier, le Collège a tenu
une fête de Noël pour les enfants des
membres du personnel, une initiative
des parents-employés qui, vu son
succès, deviendra vite une tradition.

Comme à l’habitude, le Collège tient
deux activités portes ouvertes. Cette
année, elles avaient lieu les samedi
7 novembre 2015 et mercredi 10 février
2016. Près de 2 500 personnes ont visité
notre établissement à ces occasions.

Les Patriotes et Yourefan :
une première canadienne

Partenariats intercollégiaux

Ce projet, qui consistait à mettre au
dos des chandails des joueurs une
mosaïque de photos d’admirateurs
et supporters, a permis d’amasser
2 160 $ pour la Société canadienne du
cancer afin de soutenir la recherche
sur le cancer du sein.

Première édition : concerts des
enseignants et enseignantes du
Département de musique
Des enseignants et enseignantes ont
offert de magnifiques prestations lors
de deux concerts présentés à la salle
Adrienne-Milotte. Ce fut une première
mémorable qui saura sûrement se
répéter dans l’avenir.

Formations offertes à l’ensemble
du personnel
Les membres du personnel ont été
invités à participer à diverses formations visant à les aider dans diverses
sphères de leur vie notamment la
maîtrise du français écrit, la sécurité
financière ou la préparation à la
retraite, en plus d’une activité collec
tive d’apprentissage sur le thème
« Demeurer efficace en situation
de déstabilisation ».
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Le Collège et le cégep Vanier ont été
choisis cette année pour être les hôtes
du colloque de l’Association québécoise de pédagogie collégiale qui aura
lieu en juin 2017. L’accueil et les activités se dérouleront en partenariat avec
le cégep Vanier. Leur collaboration
s’est aussi exprimée cette année par
l’accueil en mai dernier de la rencontre
annuelle du Réseau intercollégial des
intervenants psychosociaux.
Le Collège a aussi conclu une entente
de partenariat avec le cégep de SaintJérôme en ce qui a trait à l’offre de la
formation Guide en tourisme d’aventure.
Enfin, le Collège a signé une nouvelle
entente avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
(CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal
qui assure la présence d’une infirmière
en nos murs à raison de quatre jours
par semaine.

Partenariat collège-université
Le Collège a amorcé plusieurs collaborations avec l’Université de Montréal à
la suite d’une rencontre avec le recteur
de l’Université et les collèges montréalais. En plus de poursuivre les travaux
d’actualisation du DEC-BACC en Soins
infirmiers, des rencontres ont eu lieu
avec les facultés de Musique, d’Éducation et d’Arts et sciences.

Visibilité sur les réseaux sociaux
Le Collège a intensifié et accru sa
présence sur les principaux réseaux
sociaux suivants :
•	Facebook : 146 publications.
Suivi par 3 589 personnes versus
2 839 (juin 2015)
•	Twitter : 51 publications et 1193
abonnés versus 912 (juin 2015)
•	Instagram : 17 publications et
165 abonnés versus 75 (juin 2015).

Visites d’écoles secondaires
La Direction des communications,
soutenue par la Direction des études,
a effectué quelque 75 visites d’écoles
secondaires en y animant des
kiosques et des ateliers.

A L'INTERNATIONAL
Le Collège a terminé la deuxième
année d’un projet de transfert d’expertise au Servicio nacional de aprendizaje (SENA), en Colombie. D’une durée
de trois ans, ce projet vise à former
des instructeurs du SENA, principalement des régions d’Antioquia et
de Bolivar, qui formeront des jeunes
vulnérables en ce qui a trait à la
décontamination de l’eau et des sols
touchés par le secteur minier de l’or.
Ce projet est rendu possible grâce au
financement du gouvernement cana
dien et du programme « Éducation
pour l’emploi dans les Andes » de
Collèges et instituts Canada.
Enfin, en novembre, le Collège a
accueilli une délégation en provenance
du Cameroun. Puis en juin, ce fut
au tour des délégués internationaux
suivants de nous rendre visite :
Mme Amel Lamouchi, agente pour
l’éducation et la culture auprès de
l’Ambassade du Canada en Tunisie,
ainsi que M. Guillermo Hernandez,
directeur aux partenariats stratégiques
de l’Association nationale des instituts
d’enseignement supérieur du Mexique.

NOS ESPACES EN VALORISANT
3.3 ACTUALISER
LE PATRIMOINE ET LA MISSION DU COLLÈGE

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

Changement de vocation, réaménagement, rénovation : voilà qui décrit
bien les actions posées en termes
d’actualisation et de valorisation de
nos espaces.

Un café à la salle Émile-Legault
Afin de profiter au maximum des
espaces de la salle Émile-Legault, le
Collège a mis sur pied le Café 1931,
où diverses activités ont été tenues,
notamment la prestation de groupes
musicaux, sur l’heure du dîner, pour le
plus grand plaisir des membres de la
communauté qui y ont assisté.

Une cafétéria et un salon
du personnel modernes et
des plus fonctionnels
Le Collège a atteint son objectif de
finalisation de ses travaux d’envergure
entamés en 2014-2015 en terminant la
réfection du rez-de-chaussée du pavillon F, où se trouvent la cafétéria (salle
à manger, aire de service et cuisine),
les toilettes principales du pavillon, le
hall d’entrée et la cage d’escalier attenante au pavillon B. Plusieurs grandes
fenêtres ont été ajoutées, donnant une
vue des plus agréables sur de grands
espaces verts.
Pour sa part, le salon du personnel a
été relocalisé et entièrement repensé.
Le nouvel espace est plus convivial et
divisible en deux petites salles (avec
cloison mobile). Il a maintenant une
capacité de 80 places avec tables et
de 140 places en style-école.

doté le Collège. De plus, des travaux
prioritaires ont été effectués : les
cages d'escaliers (pavillons A, B et E) ;
les fenêtres (pavillon B).

Un guichet unique pour
la population étudiante
L’année a été marquée par des travaux
majeurs dans l’aile 100 du pavillon A
qui ont donné lieu à une reconfiguration complète des lieux. En effet, le
Service de l’organisation et du cheminement scolaires comporte maintenant un guichet unique auquel les
étudiants et étudiantes ont accès pour
tout service relatif à l’administration
de leur dossier et à leur cheminement
scolaire. De l’autre côté du corridor de
l’aile du A100, on trouve maintenant
la Direction des communications,
les bureaux de professionnels des
Services aux étudiants, un laboratoire
informatique, une classe multimédia
et un local dédié au SAIDE, pouvant
accueillir 24 personnes.

Un plan d’aménagement
des espaces verts
Un audit de l’état de tous les arbres
situés sur les terrains du Collège a
donné lieu à l’élaboration d‘un plan
d’aménagement s’échelonnant sur
plusieurs années afin d’améliorer la
santé des arbres. Conformément à ce
qui est prévu au plan, cette année, le
Collège a planté 38 nouveaux arbres.

Amélioration de certains
lieux communs
Comme suite à la mise en place
d’un registre d’amiante, le Collège a
procédé à la décontamination de
plusieurs salles mécaniques. Le
Collège a aussi poursuivi l’amélioration de l’état général de certains lieux
communs en les rafraîchissant. Par
exemple, plusieurs corridors (pavillons
B et E) ont été repeints en conformité
avec le plan de coloration dont s’est
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STATISTIQUES
Statistiques sur les inscriptions
		

SESSION AUTOMNE

SESSION HIVER 2016

				Fin						Fin
CODES
PROGRAMMES
H
F
DEC TPL TPA Total
H
F
DEC TPL
200.B0
Sciences de la nature, option Sciences pures
76
52
12
124
4
128
75
50
23
119
200.B1
Sciences de la nature, option Sciences de la santé
32
83
5
113
2
115
33
76
29
107
200.BM
Sciences de la nature, option Biologie médicale
2
49
3
51
0
51
5
48
12
52
200.D0
Sciences de la nature en français et en anglais
4
6
1
10
0
10
2
6
0
8
300.C0
Sciences humaines en français et en anglais
1
10
0
11
0
11
1
9
0
10
300.EI
Sciences humaines, Enjeux internationaux
104
98
21
201
1
202
86
86
20
167
300.MS
Sciences humaines, Mathématiques et société
75
68
11
142
1
143
58
58
15
111
300PM
Sciences humaines, La personne et son milieu
167 324
49
480
11
491 161
302
71
446
300.SE
Sciences humaines, option SENS
11
34
7
45
0
45
10
25
15
35
500.25
Arts et Lettres - Cinéma et communication
6
8
5
12
2
14
3
4
3
7
500.45
Arts et lettres - Lettres
3
7
1
9
1
10
2
6
6
8
500.55
Arts et lettres - Langues
0
1
0
1
0
1
0
1
0
0
500.65
Arts et lettres - Art dramatique
7
21
15
23
5
28
3
6
5
9
500.AG
Arts, lettres et communication - Cinéma et communication
52
72
0
122
2
124
46
64
27
110
500.AH
Arts, lettres et communication - Littérature
7
35
1
42
0
42
10
34
8
43
500.AK
Arts, lettres et communication - Théâtre
24
90
0
111
3
114
23
75
20
97
500.AL
Arts, lettres et communication - Langues
9
29
0
38
0
38
9
26
4
32
500.H1
Double DEC - Littérature et Sciences de la nature
0
4
0
4
0
4
0
3
0
3
500.H2
Double DEC - Littérature et Sciences humaines
4
6
0
10
0
10
3
5
0
8
500.X1
Double DEC - Lettres et Sciences de la nature
1
2
0
3
0
3
1
2
0
3
500.X2
Double DEC - Lettres et Sciences humaines
1
2
0
3
0
3
1
2
3
3
500.X3
Double DEC - Lettres et Musique
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
501.A0
Musique
77
49
3
123
3
126
66
40
24
104
501.A1
Double DEC - Musique et Sciences de la nature
19
16
2
35
0
35
16
14
7
30
501.A2
Double DEC - Musique et Sciences humaines
4
14
0
18
0
18
4
12
4
16
501.H3
Double DEC - Musique et Littérature
0
2
0
2
0
2
0
2
0
2
506.A0
Danse
4
38
2
41
1
42
4
32
12
35
506.A1
Danse et Sciences de la nature
0
11
0
11
0
11
0
9
0
9
506.A2
Danse et Sciences humaines
0
15
0
15
0
15
0
15
4
15
510.A0
Arts plastiques
10
17
8
24
3
27
8
9
9
17
510.A1
Double DEC - Arts plastiques et Sciences de la nature
2
10
1
12
0
12
2
8
0
10
510.A2
Double DEC - Arts plastiques et Sciences humaines
0
2
0
2
0
2
0
1
1
1
510.A0
Arts visuels
33
98
0
125
6
131
28
89
14
114
510.A1
Arts visuels et Sciences de la nature
2
0
0
2
0
2
2
0
0
2
510.A2
Arts visuels et Sciences humaines
4
25
0
29
0
29
4
23
2
27
Sous-total préuniversitaire
741 1 299 147 1 995 45 2 040 666 1 143 338 1 761
145.C0
Techniques de bioécologie
180.A0
Soins infirmiers
221A0
Technologie de l'architecture
241.A0
Techniques de génie mécanique
243.BA
Technologie de l'électronique
260.A0
Assainissement de l'eau
260.B0
Environnement, hygiène et sécurité au travail
391.A0
Techniques d'intervention en loisir
551.A0
Techniques professionnelles de musique et chanson
551.AA
Spécialisation en composition et arrangement
551.AB
Spécialisation en interprétation
Sous-total technique
081.06
Cheminement Tremplin DEC
080.04
Structures d'accueil universitaire
08002
Cheminement par cours
TOTAL		
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64
37
110
105
45
69
39
64
54
13
24
624

129
263
101
5
4
33
32
83
18
4
11
683

78
107
2
0
1
0
1 446 2 089

4
25
5
4
1
3
2
11
0
0
1
56

191
297
206
107
49
98
69
141
71
15
34
1278

2
3
5
3
0
4
2
6
1
2
1
29

193
300
211
110
49
102
71
147
72
17
35
1 307

59
40
102
96
44
65
31
49
29
17
38
570

0
0
0
203

175
1
0
3 449

10
1
1
86

185
96
2
1
1
0
3 535 1 333

120
244
95
4
3
30
28
66
3
11
15
619
123
1
1
1 887

TPA
6
2
1
0
0
5
5
17
0
0
0
1
0
0
1
1
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
3
0
0
48

Total
25
109
53
8
10
172
116
463
35
7
8
1
9
110
44
98
35
3
8
3
3
1
106
30
16
2
36
9
15
17
10
1
117
2
27
1 809

178
280
193
100
47
92
57
104
32
26
52
1 161

1
4
4
0
0
3
2
11
0
2
1
28

179
284
197
100
47
95
59
115
32
28
53
1 189

0
209
0
1
0
0
522 3 132

10
1
1
88

219
2
1
3 220

32
29
32
18
4
18
9
23
0
6
13
184

Statistiques – réussite

Statistiques
sur les effectifs

TAUX DE RÉUSSITE MOYEN
EN 1RE SESSION

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE
DE PERSONNEL

Cohorte

Saint-Laurent

Montréal-Métro*

Professionnels

32		

5%

Automne 2013

82 %		 78 %

Cadres

25		

4%

Automne 2014

83 %		 78 %

Soutien

94		

14 %

Automne 2015

84 %		 77 %

Enseignants

508		

77 %

Total

659		

100%

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

TAUX GLOBAL DE RÉUSSITE
DES COURS PAR SESSION
(FORMATIONS ORDINAIRE
ET CONTINUE)
ORDINAIRE

CONTINUE

Hiver 2016

89,2 %

93,1 %

Automne 2015

87,1 %

94,9 %

Hiver 2015

87,5 %

94,7 %

Automne 2014

86,8 %

94,4 %

* Taux global : Le taux global se calcule comme suit :
le nombre d’étudiants ayant obtenu une note dans un
cours, divisé par le nombre d’étudiants ayant réussi
le cours.

ÂGE MOYEN PAR CATÉGORIE
DE PERSONNEL
Professionnels 		

43 ans

Cadres 		

48 ans

Soutien		

45 ans

Enseignants 		

46 ans

RÉPARTITION DU PERSONNEL
SELON LE SEXE
Femmes		Hommes
Professionnels

75 %		

25 %

Cadres

44 %		

56 %

Soutien

51 %		

49 %

Enseignants

52 %		

48 %

Source : CLARA, rapport # RPREU010

TAUX DE RÉUSSITE À L’ÉPREUVE
UNIFORME DE FRANÇAIS
Hiver 2014

79,84 %

Été 2014

68,52 %

Automne 2013

91,35 %

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

Application de la loi 15
Le Collège s’est acquitté de ses obligations financières, légales et contractuelles. Le niveau d’effectif
établi conformément à l’article 38 de la Loi sur la
gestion et le contrôle des effectifs pour la période du
1er avril 2015 au 31 mars 2016 n’excède pas celui de
la période de référence du 1er janvier au 31 décembre
2014. Le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche confirme avoir reçu les
données pour le contrôle des effectifs du personnel
de notre établissement pour la période visée et nous
a informés, après analyse, qu’il a jugé nos données
satisfaisantes au regard des objectifs de la Loi.
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HONNEURS
Année après année, le Collège est témoin d’honneurs décernés à des membres actuels
ou passés de sa communauté étudiante ou encore de son personnel. C’est donc avec
une grande fierté que nous vous présentons quelques honneurs reçus en cours d’année.

Honneurs reçus par nos étudiantes et étudiants
Cégeps en spectacle :
1er prix en finale nationale
et deux autres prix K
Amélie Hewett, du programme
Musique, a remporté le premier prix
lors de la finale de Cégeps en spectacle du 30 avril 2016, à Saguenay.
Cet honneur s’accompagne d’une
bourse Desjardins de 3 000 $. Elle a
aussi mérité deux autres prix, soit : le
Prix Studio Jupiter lui donnant droit à
des enregistrements sonores et à du
temps de studio, ainsi que le Prix
Festival en chanson de Petite-Vallée
qui consiste en une résidence artistique en Gaspésie à l’été 2016, offert
avec la collaboration du Conseil des
arts et des lettres du Québec.

Concours canadien Les Voix
de la poésie : 2 e prix dans la
catégorie française C
Geneviève Cantin, étudiante du programme Théâtre a mérité le deuxième
prix au concours canadien Les Voix
de la poésie. Il s’agit d’une très belle
performance, car 50 000 candidats ont
participé au concours en représentant
850 établissements.

Concours d’allemand des
cégeps montréalais : 3 e place
Ana Laura Fasola et Gabriel Labrie,
du programme Langues ont mérité
la troisième place lors de la finale du
concours d’allemand de la Grande
région de Montréal. C’est l’Association
des professeurs d’allemand du
Québec qui leur a décerné leur prix
soulignant la valeur de leur vidéo
intitulée : Anas und Gabriels
Süβigkeiten.
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Concours intercollégial de
sculpture sur neige : 3 e place
Hermance Courchesne, Jade Bullard
et Marion Rousseau du programme
Arts visuels ont mérité la troisième
place au Concours intercollégial de
sculpture sur neige. Leur œuvre,
constituée de 512 pieds cubes de
neige, a nécessité quelque 40 heures
de sculpture. D

Honneurs à l’ADISQ
Deux anciennes étudiantes du programme Musique ont été honorées
lors du 37e gala de l’ADISQ. En effet,
Ariane Moffatt a été sacrée interprète
féminine de l’année, en plus de mériter
un trophée pour le meilleur album pop
pour son album 22 h 22. Ce même
soir, Marie-Pierre Arthur a reçu un
Félix dans la catégorie Album contemporain, pour son disque Si l’aurore.

Honorable Mention Delegation
La simulation de l’ONU a permis à
12 étudiants et étudiantes de se
rendre à New York pour y vivre une
expérience des plus enrichissantes.
La délégation s’est même vu décerner
une mention spéciale : la Honorable
Mention Delegation pour la qualité du
travail accompli.

Intercollégial d’arts visuels :
un des cinq prix L
Réginald Jocemy Chery, du programme Arts visuels, a remporté un
des cinq prix lors de l’Intercollégial
d’arts visuels pour son œuvre Tetra
Bonga. Le jury a été convaincu par
la complexité de la composition, la
créativité dans l’exploration spatiale
et l’originalité des formes.

Les Patriotes – Hockey
Des joueurs et joueuses du club
de hockey Les Patriotes ont vu leur
performance récompensée :
•	Xavier Couture, attaquant du club
de hockey Les Patriotes, a été
sacré meilleur joueur de l’année
de la ligue. H
•	Maxime Dubé a mérité le titre de
recrue par excellence de la ligue.

G

•	Antoine Fournier-Gosselin a été
nommé défenseur par excellence
de la ligue. J
•	Ève-Audrey Picard I et Maude
Trévisan F ont reçu le titre de
premières de l’équipe d’étoiles.

Les Portes patios de SaintLaurent : ligue d’improvisation
Notre équipe d’improvisation théâtrale
a terminé championne de la saison de
la Ligue des Pamplemousses.

Soirée excellence

E

Comme chaque année, le Collège a
souligné l’excellence du parcours collégial d’étudiants et étudiantes s’étant
particulièrement illustrés pendant
leur formation. Au cours de la soirée
Excellence, les prestigieuses bourses
suivantes ont été décernées :
Prix du Gouverneur général
du Canada et prix d’excellence
au double DEC
Jean-Samuel Roux
Prix d’excellence au secteur
préuniversitaire
Catherine Perron
Prix d’excellence – secteur technique
Valentina Samoylenko
Prix d’excellence en français
Juliette Lemieux-Forget
Prix d’excellence en formation
générale
Jean-Samuel Roux
Prix d’excellence à la vie étudiante
Alexandre Boudreau

A

Prix de l’Association pour la
recherche collégiale (ARC) :
2 e prix A B
Julien Labrie et Carol-Anne Rochefort
du programme Techniques de bioécologie ont mérité le prix de l’Association
pour la recherche collégiale. Ce sont
les 14es à recevoir un prix comme
étudiants ou étudiantes du Collège.
De plus, il s’agit de la 11e année
consécutive où de nos étudiants et
étudiantes en bioécologie méritent
des honneurs à l’ARC.

B

C D

Prix Félix-Leclerc au Festival
international de poésie
Roxane Desjardins, étudiante en
Langues, a reçu le prix Félix-Leclerc
au Festival international de poésie.

E
H

Rencontres internationales
du documentaire de Montréal :
deux prix
Lors des Rencontres internationales
du documentaire de Montréal,
Geneviève Dulude-De Celles,
étudiante en Cinéma et communication, a reçu le prix « Meilleur espoir
Québec/Canada ». Un de ses
collègues, Jean-Sébastien Francoeur,
étudiant en Cinéma et communication,
a lui aussi été honoré en recevant le
« Prix Magnus-Isacsson », décerné
à un réalisateur canadien émergent.

F

G
J

ARC : Lyne Duhaime, Marie-Josée Gauvin,
(enseignantes), Julien Labrie et Carole
Rochefort (étudiantes)
Poésie : Geneviève Cantin
Sculpture sur neige : Marion Rousseau
Soirée excellence

I
K L

Les Patriotes :
Maude Trévisan, Hugo Lamoureux, adjoint
administratif (sports)
Maxime Dubé, Mathieu Duguay,
technicien en loisir (sports)
Xavier Couture, étudiant, Hugo Lamoureux,
adjoint administratif (sports)
Ève-Audrey Picard, étudiante, Mathieu
Duguay, technicien en loisir (sports)
François Sigouin, assistant-entraineur,
Antoine Fournier-Gosselin, étudiant,
Mathieu Chouinard, entraineur-chef
Cégeps en spectacle : Amélie Hewett
Intercollégial : Réginald Jocemy Chery
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A

Honneurs reçus par
nos enseignantes
Mme Anithe de Carvalho, enseignante en Histoire de l’art du programme Arts visuels, a publié cette
année un nouveau livre : Art rebelle
et contre-culture : création collective
underground au Québec. A

Mme Mariane Parent, enseignante du
programme Techniques d’intervention
en loisir, a reçu une mention d’honneur
de l’Association québécoise de pédagogie collégiale pour son application
de méthodes technopédagogiques. F

Mmes Claudine Lévesque et Séléna
Bergeron, de Techniques de bioécologie, ont vu leur projet Arborescence :
une application mobile novatrice pour
l’identification des végétaux du Québec accepté par le Centre collégial de
développement de matériel didactique.

Mme Pascale Rafi, enseignante
en Théâtre, a vu une de ses œuvres
Belles-soeurs d'ici et d'ailleurs faire
l’objet d’une lecture publique à l’École
nationale de théâtre du Canada. G

B C

Mme Joëlle Morosoli, enseignante
en Arts visuels et artiste prolifique,
a exposé ses plus récentes œuvres
à la Galerie Éric Devlin (Montréal)
et au Centre national d’exposition
(Jonquière). D

Mme Pascale Reny, enseignante en
Soins infirmiers, a mérité le Prix de la
ministre pour un ouvrage multimédia
Devenir infirmière (devenirinfirmiere.org)
en collaboration avec une enseignante
du cégep de Saint-Jérôme et une
professeure de l’Université du Québec
en Outaouais. H

B

C

D

Mme Maya Ombasic, enseignante de
philosophie, nous a offert un sixième
roman : Mostarghia. E

E

Anithe de Carvalho
Claudine Lévesque
et Séléna Bergeron
Joëlle Morosoli
Maya Ombasic

F

Mariane Parent
Pascale Rafi
Pascale Reny

G
H
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Reconnaissance du personnel
Chaque année, le Collège souligne l’engagement des membres de son personnel
comptant 5 ans, 15 ans et 25 ans de service. Voici la liste des personnes honorées
cette année.

MEMBRES DU PERSONNEL COMPTANT
5 ANS DE SERVICE
Départements

Directions

Département d’art dramatique
Mme Émilie Jobin, enseignante

Direction des communications
Mme Carole Poirier, conseillère en
communication

Département d'assainissement/
environnement
Mme Stéphanie Hamelin,
enseignante
Département de biologie / bioécologie
Mme Meggy Hervieux, enseignante
Département de chimie
Mme Chafika Gourmala, enseignante
Département de français
Mme Brigitte Faivre-Duboz,
enseignante
Mme Liette Lavoie, enseignante
M. Guillaume Lebel, enseignant
Département de langues
Mme Manal El Badaoui,
enseignante (arabe)
Département de philosophie
M. Frédéric Mercure-Jolette,
enseignant
Département de physique
Mme Ariane Longpré-Lauzon,
enseignante
Département des sciences humaines
M. Luc Côté, enseignant (politique)
Mme Geneviève Prairie-Caron,
enseignante (géographie)
Mme Anne-Marie Voisard,
enseignante (psychologie)

Direction des études
Mme Isabelle De Sève,
conseillère pédagogique
Mme Amel Kouadri, agente de
soutien administratif, classe 1
Mme Radia Larab, agente de soutien
administratif, classe 1
Mme Ginette Pothier, secrétaire
de direction
Mme Marina Stefoglo, technicienne
en travaux pratiques au Département
d’assainissement de l’eau
Direction de la formation continue
Mme Nancy Laflamme, conseillère
pédagogique
Mme Isabelle Martineau,
coordonnatrice
Mme Valérie Provencher-Leduc,
conseillère pédagogique

MEMBRES
DU PERSONNEL
CUMULANT 15 ANS
DE SERVICE
Département de biologie
et de bioécologie
Mme Claudia Bastien, enseignante
Département de musique
M.Jean-François Doré, enseignant
Département des sciences humaines
(histoire)
M. Pierre Chapdelaine, enseignant
Département de soins infirmiers
Mme Isabelle Senkus, enseignante
Mme Dominique Trudel, enseignante
Direction des études
Mme Joanne Mercier, agente
de soutien administratif, classe 1
Direction des ressources
technologiques
M. Éric Pépin, technicien
en informatique, classe principale

Direction des services administratifs
M. Mathieu Gélinas, manoeuvre au
Service des ressources matérielles
M. Yves Guillemette, chef électricien
du Service des ressources matérielles
Direction des services aux étudiants
M. Francis De Lamirande,
conseiller pédagogique

Département de soins infirmiers
Mme Nancy Léonard, enseignante
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Membres du
personnel
ayant 25 ans
de service
Département de physique
M. Paul Antaki, enseignant
Direction de la formation continue
Mme Simona Bitton, agente de
soutien administratif, classe principale
Direction des ressources
technologiques
M. Denis Julien, technicien
en informatique, classe principale
Département de génie mécanique
M. Jacek Litwin, enseignant
Département de français
Mme Lyne Savard, enseignante
Mme Marie-Josée Gaudreau,
enseignante
Département de soins infirmiers
M. Serge Soucy, enseignant
Mme Marie-Paule LachaineGratton, enseignante
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Les personnes retraitées
PERSONNEL
ENSEIGNANT

PERSONNEL
DE SOUTIEN

Mme Christiane Boily, enseignante
de philosophie (formation générale)

Mme Délia Amaral-Lévesque,
manœuvre du Service des ressources
matérielles

M. Sylvain Bolduc, enseignant
du programme Musique
M. Ronald Cameron, enseignant
du programme Techniques de génie
mécanique
M. Rénald Filion, enseignant
du programme Technologie
de l’électronique
Mme Carole Nadon, enseignante
du programme Soins infirmiers
M. Pierre Pépin, enseignant
du programme Musique

Mme Marie Houle, technicienne
en travaux pratiques au Département
de biologie

INSTANCES
Conseil d’administration
M. Arnaud Beaudoin, représentant
des étudiants inscrits dans un
programme d’études techniques
M. François Boisclair, représentant
du personnel de soutien
M. Mathieu Cormier, directeur général
M. Guillaume Couture, représentant
du personnel enseignant
Mme Manon De Ladurantaye,
représentante des parents d’étudiants
M. Alessandro Dieni, représentant
des titulaires de diplôme d’études
collégiales dans un programme
d’études techniques nommé par
le conseil d’administration
M. Luc Landreville, représentant
des commissions scolaires du
territoire du Collège
Mme Laurie-Anne Langis,
représentante des titulaires de diplôme
d’études collégiales dans un programme d’études préuniversitaires
nommé par le conseil d’administration

Mme Carole Lavallée, directrice
des études
M. David Pagé, représentant du
personnel professionnel non enseignant
Mme Louise Piché, représentante des
partenaires du marché du travail de la
région où est situé le Collège
M. Réjean Piché, représentant des
entreprises de la région œuvrant dans
les secteurs d’activités économiques
correspondant aux programmes
d’études techniques mis en œuvre
par le Collège
M. Jean-Louis Richer, représentant
des parents d’étudiants
Mme Gabrielle Rioux, représentante
des étudiants inscrits dans un
programme d’études préuniversitaires

Mme Anne Sébastien, présidente
du conseil d’administration et représentante des entreprises de la région
oeuvrant dans les secteurs d’activités
économiques correspondant aux
programmes d’études techniques
mis en œuvre par le Collège
M. André Yelle, représentant du
personnel enseignant
Poste vacant, représentant des
établissements d’enseignement
de niveau universitaire
Poste vacant, représentant des
groupes socio-économiques du
territoire principalement desservi
par le Collège

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

Commission des études
DIRECTRICE DES ÉTUDES
ET PRÉSIDENTE D’OFFICE DE
LA COMMISSION DES ÉTUDES
Mme Carole Lavallée
PERSONNEL ENSEIGNANT
M. Francis Bourgeois
(a été remplacé par
M. Olivier Laroche)

M. Patrick LeSourd

PERSONNEL CADRE

Mme Amélie Mailhot

M. Marc Deschênes

Mme Géraldine Martin

Mme Lyne Perreault

Mme Stéfanie Martin
Mme Jeanne Pilote
M. Nicolas Talbot
M. Philip Wickham

Mme Catherine Cyr-Gagnon

PERSONNEL PROFESSIONNEL

M. Nicolas Fleury

Mme Sylvie Gaudreault

M. Patrick Gouin

Mme Nancy Laflamme

Mme Monique Hébert
(a été remplacé par
Mme Claudine Lévesque)

Mme Jessika Vigneault

Mme Édith Juneau

Mme Johanne Bouchard

ÉTUDIANTS
Mme Andra Florea, représentante
des programmes d’études techniques
M. Arnaud Milot-Chouinard,
représentant des programmes
d’études préuniversitaires

PERSONNEL DE SOUTIEN
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ORGANIGRAMME
2015-2016
Direction
des ressources
humaines et
secrétariat général

Direction
des ressources
technologiques

Direction
des services
administratifs

Direction
de la formation
continue

Stéphanie Poissant,
Directrice

Édouard Staco,
Directeur

Marie-Christine
Beaudoin,
Directrice

Josée Leblanc,
Directrice

> Dotation
> Administration
des salaires et des
avantages sociaux
> Perfectionnement
> Relations de travail
> Santé-sécurité
au travail
> Développement
organisationnel
> Affaires corporatives
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> Administration
du parc informatique
et de la réseautique
> Reprographie
et téléphonie

> Finances
> A pprovisionnement
> Sécurité
> Entretien spécialisé
et ménager
> Projets et travaux
de construction

> Formation sur mesure
aux entreprises
> Formation non créditée
> Francisation
> Reconnaissance des
acquis et compétences
> Cours à temps partiel
> Tremplin DEC
pour immigrants
ou allophones
Programmes
> Conception assistée
par ordinateur – CATIA
> Contremaître
en infrastuctures
urbaines
> Dessin assisté
par ordinateur
> Estimation
en construction
et rénovation
> Gestion de copropriétés
> Gestion financière
informatisée
> Microbiologie appliquée
> Programmation en
commande numérique
> Réseaux
de télécommunication
Internet
> Retraitement des
dispositifs médicaux
> Service-conseil
en immigration
> Traitement des eaux

Centre des
technologies
de l’eau

Conseil
d'administration

Commission
des études

Direction générale
Mathieu Cormier, directeur général

Direction
des études

Direction
des services
aux étudiants

Direction des
communications

Carole Lavallée, Directrice

Danielle Malkassoff,
Directrice

Louise Lavallée,
Directrice

> A nimation sportive,
socioculturelle
et interculturelle,
vie sprituelle,
environnement
> Orientation,
consultation, aide
financière, service
d'aide à l'intégration
des étudiants, santé,
psychologie, alternance
travail-études,
placement
> A ide financière
> Services
communautaires,
aréna, centre sportif,
salle Émile-Legault

> Promotion
> Recrutement
> Relations publiques
> Communication interne

Direction adjointe
Recherche,
développement
et programmes

Direction adjointe
Organisation de
l’enseignement,
des ressources
didactiques et
des programmes

Départements
> A rt dramatique
> A rts visuels
> Chimie
> Cinéma
> Danse
> Éducation physique
> Français
> L angues
> Mathématiques
> Philosophie
> Physique
> Assainissement /
environnement
> Biologie/écologie
> Soins infirmiers
> Techniques
d'intervention en loisir
> Techniques
de génie mécanique
> Technologie
de l'architecture
> Technologie
de l'électronique
> Musique

Direction adjointe
Cheminement
et organisation
scolaires et
bibliothèque

Programmes
> A rts, lettres
et communication :
- Théâtre
-C
 inéma et
communication
- Langues
- Littérature
>A
 rts visuels
> Danse
>S
 ciences de la nature
>S
 ciences humaines
> Musique
>A
 ssainissement de l'eau
>E
 nvironnement, hygiène
et sécurité au travail
> Techniques
de bioécologie
> Techniques d'intervention en loisir
>T
 echniques de génie
mécanique
> Techniques
professionnelles de
musique et chanson
> Technologie
de l'architecture
> Technologie
de l'électronique
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PARTENAIRES
FONDATION

La Fondation du Cégep encourage les étudiants et étudiantes au dépassement tout
au long de leur parcours collégial, et ce, de différentes façons. Pour recueillir les fonds
nécessaires pour les soutenir, elle organise des activités-bénéfice et des campagnes
de financement. Elle compte aussi sur la fidèle générosité de membres du personnel
du Cégep, de parents d’étudiants ou d’étudiantes et d’entreprises.
DES BOURSES DU DÉBUT
À LA FIN DES ÉTUDES

DE NOMBREUX PROJETS
PARASCOLAIRES

Bourses de bienvenue : En début
d’année scolaire, des bourses de
bienvenue ont été octroyées à deux
nouveaux étudiants provenant
du secondaire.

Plusieurs projets parascolaires organisés dans la plupart des programmes
d’études ont pu être réalisés grâce à
l’aide financière de la Fondation : vernissage, stages et voyages d’immersion, spectacles, festivals et concours
ont profité à plus de 400 étudiants et
étudiantes.

Bourses dédiées : Plusieurs bourses
ont aussi été remises grâce aux dons
reçus de particuliers ou d’entreprises.
Les laboratoires Dynacare ont permis à
deux finissantes en Soins infirmiers de
repartir avec des bourses d’excellence.
Pour sa part, SIMO a remis une bourse
à un étudiant en Assainissement de
l’eau. Enfin, la Bourse du personnel a
été décernée à un étudiant méritant.
E

F

Bourses d’encouragement : Dans
chaque programme d’études, des
bourses d’encouragement ont été
attribuées à un étudiant de deuxième
année qui a fait montre de persévérance par ses efforts soutenus.
Ces bourses sont remises aux lauréats
et lauréates devant leurs pairs.
Bourses Excellence : La Fondation
partage en parties égales avec le
Cégep le montant octroyé en bourses
d’excellence.
Bourse persévérance (nouveauté
2016) : La création de la bourse
annuelle de persévérance d’une valeur
de 1 000 $ décernée à un étudiant ou
à une étudiante qui a su persévérer
malgré des difficultés financières
ou personnelles.
La Caisse populaire Desjardins de
Saint-Laurent soutient chaque année
les bourses d’excellence et participe
aux activités-bénéfice de la Fondation.
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DES ACTIVITÉS-BÉNÉFICE
VARIÉES
Lors de son activité-bénéfice printanière, la Fondation offre la présidence d’honneur à des personnalités
publiques issues du cégep
de Saint-Laurent.
•	La traditionnelle soirée d’huîtres
de l’automne 2015 a accueilli
des amateurs d’huîtres dans une
ambiance amicale et décontractée.
A D

•	La loterie-voyages de la Fondation a connu sa 5e édition où huit
heureux gagnants se sont partagé
7 500 $ en prix.

•	La 2e édition de l’expo-sciences
Vivre la science et les technologies
au Cégep a pu être réalisée grâce à
la société Hydro-Québec. B
•	Le spectacle des 3 AMIS mettant
en vedette Louis-Jean Cormier,
Ariane Moffatt et Marie-Pierre
Arthur, présenté à la salle de
spectacle Émile-Legault le 26 mai,
a connu un vif succès. Ces trois
artistes et anciens étudiants du
Cégep ont donné un spectacle
de haut nouveau à un public ravi.
La Fondation a remis la moitié des
profits de cette activité-bénéfice
au Département de musique pour
l’acquisition d’un nouveau piano. C H
•	La campagne des fauteuils gravés
à vie à la salle Émile-Legault est
toujours en cours.
Outre la Caisse populaire Desjardins
de Saint-Laurent G et Hydro-Québec,
la Fondation peut compter sur le fidèle
soutien de SIMO, des Laboratoires
Dynacare de même que sur plusieurs
autres dons individuels et corporatifs.

Bourses dédiées : E Salpi Oudabachian, Laboratoires médicaux Dynacare, Camélia
Roy, boursière, Soins infirmiers F François Meunier, directeur adjoint SIMO, bousier Félix
Lapointe, Assainissement de l’eau. Bourses d’excellence : G Yves Gibeau, directeur général,
Caisse populaire Desjardins de Saint-Laurent, Axelle Crevier, boursière bourse Régionale
sports-études de la Fondation Desjardins. Soirée d’huîtres : A Pierre Wilson, directeur
Général du Musée, Michèle D. Biron, conseillère d’arrondissement, Alan de Sousa, Maire
de St-Laurent, Stéphane Dion, Député St-Laurent Cartierville et ministre des Affaires
étrangères, Abi Koné, Commissaire, commission scolaire Marguerite-Bourgeois, Francesco
Miele, conseiller de la Ville, Aref Salem, conseiller de la Ville, Mathieu Cormier, directeur
général du Cégep, Carole Lavallée, directrice des études du Cégep. D 1re rangée :
Jacques Robitaille, Pierre Mantha, Claude Clément, Jean-Noël Carrière, Ouvreur d’huîtres,
André Bergeron, Maurice Thibault, Pierre Lalande, Pierre-B. Lesage 2e rangée : Richard Bélisle,
Robert St-Jacques, Baxter Laporte, Michel Bovo, Robert Comtois, Guy Vincent, Paul Goulet,
3e rangée : Robert Desrosiers, Denis Desaulniers, François Leduc, Georges Dourte. Manquant
dans la photo mais présents : Gilles Beaudry, Guy Latraverse. Expo-sciences : B Étudiants
en démonstration. Les 3 AMIS : H Mathieu Cormier, directeur général, Cégep de Saint-Laurent,
Ariane Moffatt, Louis-Jean Cormier, Marie-Pierre Arthur, Jo-Anne Héroux, directrice, Fondation
du cégep de Saint-Laurent C Pierre-B. Lesage, président de la Fondation.

B

C

D

E

F

G
H

Bourses dédiées et bourses d’excellence - photos : Michael Green (E, F et G) • Soirée d’huîtres - photos : Yves Ouellette (A et D) • Expo-sciences - photo : Frédérick Viens (B) • Les 3 amis - photos : Pierre Cloutier (H et C)
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LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE LA FONDATION
M. Pierre-B. Lesage, président
Ancien du Collège
Saint-Laurent, 1961
M. François Meunier,
vice-président
Directeur général adjoint
SIMO
Mme Marie-Christine Beaudoin
Trésorière
Directrice des services
administratifs Cégep de
Saint-Laurent
Mme Danielle Malkassoff,
secrétaire
Ancienne étudiante et directrice
des services aux étudiants
Cégep de Saint-Laurent

ADMINISTRATEURS
M. Paul-Émile Bourque
Ancien directeur général
du Cégep retraité
M. Yves Charron
Ancien étudiant et cadre retraité
du Service des sports
Cégep de Saint-Laurent
M. Pierre Cloutier, CPA, CA
Vice-président
G. Martin & A. Vleminckx
Amusement Ltée
M. Mathieu Cormier
Directeur général
Cégep de Saint-Laurent
Mme Claude Courchesne
Employée de soutien retraitée
Cégep de Saint-Laurent
M. Marcel Jr Harcc
Ancien étudiant et technicien en
architecture, à la retraite
Cégep de Saint-Laurent
Mme Monique Hébert
Enseignante en Soins infirmiers
Cégep de Saint-Laurent
Mme Stéphanie Poissant
Directrice des ressources humaines
Cégep de Saint-Laurent
M. Ali Saleh
Parent d’élève
Cégep de Saint-Laurent
Mme Jo-Anne Héroux
Directrice de la Fondation
Non-membre
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CENTRE DES
TECHNOLOGIES
DE L’EAU (CTE)
L’année 2015-2016 peut certainement être qualifiée d’exceptionnelle, d’autant plus
qu’elle permet de bien conclure son plan stratégique quinquennal. En ce sens, nous
avons été en mesure de terminer plus de 35 projets permettant à notre centre de bien se
positionner dans nos domaines d’activité et de clairement définir nos champs d’expertise
et d’intervention auprès de notre clientèle.
L’ensemble de l’équipe est maintenant
fier d’affirmer que le CTE a atteint
la notoriété et le niveau de maturité
désirés pour un centre de recherche
reconnu. La diversité et la complexité
des projets, les types de financement
pour leur réalisation et la variété des
partenaires démontrent toute l’étendue
de l’expertise du CTE développée au
cours des dernières années.
Parmi les réalisations marquantes de
l’année, il est important de souligner
que plus de 35 étudiants ont participé
à des projets du CTE dans le cadre
d’un cours d’intégration, d’un stage
ou d’un emploi à temps partiel. Ces
étudiants et étudiantes proviennent principalement du programme d’Assainissement de l’eau, mais aussi de Techniques
de bioécologie, de Techniques de génie
mécanique et de stages internationaux
ou universitaires. L’implication des
enseignants et enseignantes est également essentielle à la bonne marche
des activités et à la réussite de projets
d’envergure. L’équipe de chercheurs,
d’enseignants et d’enseignantes a
également été très active sur le plan
du rayonnement, par des conférences,
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publications, comités et participations à
des colloques, contribuant ainsi à mieux
faire connaître les activités et l’expertise
du Centre.
Également, le conseil d’administration, le
personnel du Centre et les enseignants
et enseignantes du Cégep se sont
impliqués dans l’élaboration d’un bilan
de la période 2011-2016 et d’un plan
stratégique de développement pour la
période 2016-2021. Le suivi des orientations tracées par ce plan assurera le
rayonnement des activités du Centre et
contribuera à sa croissance.

La notoriété du CTE est nettement en
hausse, comme il a été possible de le
constater avec le nombre et l’intérêt
des participants lors de la journée
thématique sur l’eau, organisée le
7 avril 2106, conjointement avec le
cégep de Saint-Laurent.
Enfin, sur le plan international, le CTE
a pu compter sur la collaboration du
Service national de l’apprentissage
industriel (SENAI) de l’État brésilien
du Paraná pour l’accompagner dans
une démarche de transfert de
connaissances.

OBLIGATIONS
RELATIVES À
LA REDDITION
DE COMPTES
État de l’application des dispositions énoncées à l’article 20 de la Loi sur la gestion et le
contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public
ainsi que des sociétés d’État (chapitre G-1.011) :

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

Personne morale de droit privé ou société
NOMBRE DE CONTRATS

VALEUR TOTALE

7

310 594,58 $

Personne physique exploitant
une entreprise individuelle
NOMBRE DE CONTRATS

VALEUR TOTALE

0

0,00 $
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Informations financières de l’exercice
terminé le 30 juin 2016
FONDS DE FONCTIONNEMENT CÉGEP DE SAINT-LAURENT

		

2016

2015

		

$

$

REVENUS
Enseignement régulier

41 829 565 $

37 595 758 $

Formation continue

676 621 $

5 174 171 $

Services auxiliaires

512 691 $

458 088 $

43 018 877 $

43 228 017 $

Total

CHARGES			
Salaires et avantages sociaux - Enseignants

25 885 838 $

25 915 809 $

Salaires et avantages sociaux - Autres personnels

10 256 807 $

10 816 902 $

6 853 821 $

7 111 366 $

42 996 466 $

43 844 077 $

22 411 $

(616 060) $

1 390 698 $

2 031 163 $

22 411 $

(616 060) $

Autres charges
Total		
Excédent des revenus sur les charges
ÉVOLUTION DU SOLDE DE FONDS
Solde de fonds au début de l'exercice
Excédent des revenus (charges)

Virements au fonds des immobilisations			
Remboursements d'emprunts autofinancés

(25 872) $

(24 405) $

(3 461) $

(640 465) $

1 387 237 $

1 390 698 $

Solde de fonds affecté à des projets

500 000 $

500 000 $

Solde de fonds non affecté à des projets

887 237 $

890 698 $

Acquisitions d'immobilisations
Autres
Total		
SOLDE DE FONDS À LA FIN DE L'EXERCICE
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CODE D’ÉTHIQUE
ET DE
DÉONTOLOGIE
Préambule
Les présentes règles d’éthique et de déontologie sont adoptées en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et d’autres
dispositions législatives concernant l’éthique et la déontologie. Ces dispositions complètent les règles d’éthique et de déontologie déjà prévues aux articles 321 à 330 du Code civil du Québec et aux articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement
général et professionnel. Les dispositions législatives d’ordre public, notamment les articles 12 à 20 de la Loi sur les collèges
d’enseignement général et professionnel prévalent, en cas de conflit, sur les dispositions du présent code. Les annexes au présent code qui énoncent certaines règles relatives à la divulgation des informations du conseil d’administration et qui explicitent
certaines dispositions des articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel sont réputées faire
partie intégrante du code d’éthique et de déontologie des administrateurs.

1. DÉFINITIONS
Dans le présent Code, les mots
suivants signifient :
>	
administrateur : membre du
conseil d’administration du Collège ;
>

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

>	
code : code d’éthique et de déontologie des administrateurs ;
>

 ollège : le Collège d’enseignec
ment général et professionnel de
Saint-Laurent ;

>

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

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

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

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

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

5. O
 BLIGATIONS DES
ADMINISTRATEURS

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

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

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 personne qui l’a élu ou
nommé et les obligations de ses
fonctions d’administrateur ;
>	agir avec modération dans ses
propos, éviter de porter atteinte
à la réputation d’autrui et traiter
les autres administrateurs avec
respect ;
>	ne pas utiliser, à son profit ou
au profit d’un tiers, les biens du
Collège ;
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>	ne pas divulguer, à son profit ou
au profit d’un tiers, l’information
privilégiée ou confidentielle qu’il
obtient en raison de ses fonctions ;
>	ne pas abuser de ses pouvoirs ou
profiter indûment de sa position
pour en tirer un avantage personnel ;
>	ne pas, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou
accepter une faveur ou un avantage indu pour lui-même ou pour
une autre personne ;
>	n’accepter aucun cadeau, marque
d’hospitalité ou autre avantage que
ceux d’usage et de valeur minime.

5.2	L a personne qui cesse d’être
administrateur doit, dans
l’année suivant la fin de son
mandat d’administrateur :
>	se comporter de façon à ne
pas tirer d’avantages indus
de ses fonctions antérieures
d’administrateur ;
>	ne pas agir en son nom personnel ou pour le compte d’autrui
relativement à une procédure, à
une négociation ou à une autre
opération à laquelle le Collège est
partie. Cette règle ne s’applique
pas à l’administrateur membre du
personnel du Collège en ce qui
concerne son contrat de travail ;
>	ne pas utiliser de l’information
confidentielle ou privilégiée relative
au Collège à des fins personnelles
et ne pas donner des conseils fondés sur des renseignements obtenus par ses fonctions d’administrateur non disponibles au public.

6. R
 ÉMUNÉRATION DES
ADMINISTRATEURS
L’administrateur n’a droit à aucune
rémunération pour l’exercice de ses
fonctions d’administrateur du Collège.
Il ne peut également recevoir aucune
autre rémunération du Collège, à
l’exception du remboursement de
certaines dépenses autorisées par le
conseil d’administration. Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher les
administrateurs membres du personnel
de recevoir leur salaire et autres avantages prévus à leur contrat de travail.
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7. R
 ÈGLES EN
MATIÈRE DE CONFLIT
D’INTÉRÊTS
7.1 O bjet
Les règles contenues au présent
article ont pour objet de faciliter la
compréhension des situations de
conflit d’intérêts et d’établir des procédures et modalités administratives
auxquelles est assujetti l’administrateur en situation de conflit d’intérêts
pour permettre de procéder au mieux
de l’intérêt du Collège.

7.2	S ituations de conflit d’intérêts des administrateurs
Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation réelle, apparente
ou potentielle, qui est objectivement
de nature à compromettre ou susceptible de compromettre l’indépendance
et l’impartialité nécessaires à l’exercice
de la fonction d’administrateur, ou à
l’occasion de laquelle l’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.
 ans restreindre la portée de cette défiS
nition et seulement à titre d’illustration,
sont ou peuvent être considérés comme
des situations de conflit d’intérêts :
a) 	la situation où l’administrateur
a directement ou indirectement
un intérêt dans une délibération
du conseil d’administration ;
b) 	la situation où un administrateur a
directement ou indirectement un
intérêt dans un contrat ou un projet
de contrat avec le Collège ;
c) 	la situation où un administrateur,
directement ou indirectement,
obtient ou est sur le point d’obtenir
un avantage personnel qui résulte
d’une décision du Collège ;
d) 	la situation où un administrateur
accepte un présent ou un avantage
quelconque d’une entreprise qui
traite ou qui souhaite traiter avec le
Collège, à l’exception des cadeaux
d’usage de peu de valeur.

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

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

7.5 Interdictions
Outre les interdictions pour les situations de conflit d’intérêts prévues
aux articles 12 et 20 de la Loi sur les
collèges d’enseignement général et
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
 e président du conseil est respon
L
sable du bon déroulement des
réunions du conseil d’administration.
Il doit trancher toute question relative
au droit de voter à une réunion du
conseil. Lorsqu’une proposition est
reçue par l’assemblée, le président
du conseil doit, après avoir entendu
le cas échéant les représentations

des administrateurs, décider quels
sont les membres habilités à délibérer
et à voter. Le président a le pouvoir
d’intervenir pour qu’une personne
s’abstienne de voter et pour que cette
dernière se retire de la salle où siège
le conseil. La décision du président
est finale.

8. Conseiller en déontologie
 e secrétaire du conseil ou toute autre
L
personne nommée par le conseil
d’administration agit comme conseiller
en déontologie. Ce dernier est chargé :
>	d’informer les administrateurs
quant au contenu et aux modalités
d’application du Code ;
>	de conseiller les administrateurs
en matière d’éthique et
de déontologie ;
>	de faire enquête sur réception d’allégations d’irrégularités et de faire
rapport au conseil d’administration ;
>	de faire publier dans le rapport
annuel du Collège le présent Code
ainsi que les renseignements
prévus à la loi.

9. CONSEIL DE
DISCIPLINE
9.1	Le conseiller en déontologie
saisit le conseil d’administration
de toute plainte ou de toute autre
situation d’irrégularité en vertu du
Code ainsi que des résultats de
son enquête.
9.2	Le conseil d’administration ou le
comité constitué par le conseil à
cette fin siège comme conseil de
discipline et décide du bien-fondé
de la plainte et de la sanction
appropriée, le cas échéant.
9.3	Le conseil de discipline notifie par
écrit dans les 10 jours ouvrables
à l’administrateur les manquements reprochés et l’avise qu’il
peut, dans les 30 jours, fournir par
écrit ses observations au conseil
de discipline et sur demande être
entendu par celui-ci relativement
aux manquements reprochés et à
la sanction appropriée.
9.4	Dans le cas d’une situation urgente
nécessitant une intervention rapide

ou dans un cas présumé de faute
grave, qu’il s’agisse d’un manquement à une norme d’éthique ou de
déontologie, ou d’une infraction
criminelle ou pénale, l’administrateur peut être relevé provisoirement de ses fonctions par le président du conseil d’administration.
9.5 Le conseil de discipline qui conclut
que l’administrateur public a
contrevenu à la loi ou au Code
recommande au conseil d’administration la sanction disciplinaire appropriée. Les sanctions
possibles sont la réprimande, la
suspension ou la révocation.

10. ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent Code entre en
vigueur lors de son adoption.

Annexe «A»
RÈGLES RELATIVES
À LA DIVULGATION
ET À LA DIFFUSION
DE RENSEIGNEMENTS
ET D’INFORMATIONS
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
1. Objet
Les règles du présent titre ont pour
objet de concilier l’obligation de transparence du conseil d’administration
avec l’obligation de discrétion des
administrateurs.

2.	L’accessibilité et la
diffusion des documents
du conseil d’administration
En principe, ont un caractère public les
documents suivants :
>	le projet d’ordre du jour du conseil
d’administration ;
>	le procès-verbal, une fois adopté
par le conseil d’administration ;
>	les documents d’appoint relatifs à
une question traitée par le conseil
d’administration et non identifiés
comme confidentiels.
Nonobstant la règle énoncée ci-dessus,
le conseil d’administration peut exceptionnellement déclarer confidentiel un

document du conseil d’administration
et en restreindre l’accès, sauf pour
un administrateur :
>	Lorsqu’il s’agit d’un document qui
se rapporte à une séance ou à une
partie de séance que le conseil
d’administration décrète confidentielle pour des motifs d’intérêt
public ;
>	Lorsqu’il s’agit d’un document
dont l’accès en tout ou en partie
doit ou peut être restreint en vertu
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels. Les documents
de caractère public qui ne sont pas
touchés par une déclaration de
confidentialité du conseil d’administration sont accessibles dans
les meilleurs délais, sur demande
et moyennant paiement des coûts
de reproduction.

3.	L’obligation du membre de
préserver la confidentialité
d’un document
Lorsqu’un document du conseil d’administration n’est pas encore devenu
accessible ou lorsqu’exceptionnellement l’accès à un document du conseil
d’administration 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 deuxième et troisième
alinéas de l’article 12 de la Loi sur les
collèges d’enseignement général et
professionnel. De plus, le directeur
général et le directeur des études sont
également régis par l’article 20.1 de

cette loi. Ces dispositions législatives
se lisent comme suit :
12. […] En outre, un membre du
personnel d’un collège doit, sous
peine de déchéance de sa charge,
s’abstenir de voter sur toute question
portant sur son lien d’emploi, sa rémunération, ses avantages sociaux et ses
autres conditions de travail ou ceux
de la catégorie d’employés à laquelle
il appartient. Il doit en outre, après
avoir eu l’occasion de présenter ses
observations, se retirer de la séance
pour la durée des délibérations et du
vote relatifs à cette question.
Le deuxième alinéa s’applique pareillement au membre du personnel, sauf
le directeur général et le directeur des
études, pour toute question portant
sur la rémunération, les avantages
sociaux et les autres conditions de
travail d’autres catégories d’employés.
Malgré le deuxième alinéa, le directeur
général peut voter sur toute question portant sur le lien d’emploi du
directeur des études ainsi que sur la
rémunération, les avantages sociaux et
les autres conditions de travail qui sont
particulières à ce dernier. En outre,
le directeur des études peut voter
sur toute question concernant le lien
d’emploi du directeur général.

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

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

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.

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

A) ARTICLE 12

Enfin, aux fins d’application
de l’article 12, les expressions
suivantes signifient :

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 :

36

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

>	lien d’emploi : toute question relative à l’engagement, la nomination,
le congédiement, le licenciement
ainsi que le renouvellement ou la
résiliation de mandat.
>	catégorie d’employés : les employés
de soutien, les professionnels, les
enseignants, les cadres et les hors
cadres constituent les cinq catégories d’employés du réseau d’enseignement collégial.

B) ARTICLE 20
Les règles énoncées à l’article 20.1
sont plus exigeantes que celles applicables aux autres administrateurs.
Ces derniers, en vertu du premier
alinéa de l’article 12 de la Loi sur les
collèges d’enseignement général et
professionnel, peuvent continuer à
siéger au conseil s’ils ont un intérêt
dans une entreprise faisant affaires
avec le Collège pourvu que, lors de
la décision du conseil concernant
cette entreprise, ils aient dénoncé leur
intérêt et qu’ils se soient retirés de la
séance du conseil lors des délibérations et du vote et qu’en aucun temps
ils aient tenté d’influencer la décision
du conseil. Dans le cas du directeur
général et du directeur des études, la
situation est différente. Si le Collège a
conclu un contrat avec une entreprise
dans laquelle ils ont un intérêt, ils
peuvent être déchus de leurs fonctions
au Collège, et ce, même s’ils n’ont
pas participé à la prise de décision ou
tenté d’influencer cette décision.
La Loi prévoit cependant une exception
pour ces hors cadres. La déchéance n’a
pas lieu si un tel intérêt leur échoit par
succession ou par donation, à la condition qu’ils y renoncent ou en disposent
avec diligence.

Notes
À l’assemblée annuelle du conseil
d’administration tenue le 25 novembre
2015, 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 secrétaire du conseil
d’administration n’a reçu aucune plainte
ou n’a été saisie d’aucune situation
d’irrégularité en vertu du Code.
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