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C’est avec la plus grande fierté que je vous présente
le rapport annuel 2009-2010 du cégep de Saint-Laurent.
Comme vous serez à même de le constater, il tente de
faire une synthèse des nombreux projets qui ont animé
notre institution et qui ont contribué à faire de celle-ci
un lieu unique pour nos étudiants et notre personnel.
Je souligne que l’année 2009-2010 a été marquée par
l’adoption du nouveau plan stratégique de développement
2009-2014. Résultat d’un large consensus dans le milieu,
ce plan met l’accent sur la réussite scolaire et la diplomation, l’ouverture sur le monde, la promotion des créneaux
d’excellence du Collège, la qualité du milieu de travail et
l’écoresponsabilité. Des objectifs ambitieux et des actions
concrètes ont été associés à chacune de ces grandes
orientations. Je n’ai aucun doute que la communauté
de Saint-Laurent saura, comme à l’habitude, relever ces
nouveaux défis avec toute la passion et tout le dynamisme
qui la caractérisent.
L’année 2009-2010 a également permis l’amorce de
nombreux travaux d’envergure au Collège. Ces travaux
contribuent à l’amélioration de la qualité de l’environnement,
de nos équipements et du milieu en général. Je pense
notamment à la réfection des laboratoires de sciences,
de la salle Émile-Legault et des murs de pierres de plusieurs pavillons du Collège. La construction de la nouvelle
garderie fait également partie de la longue liste des
travaux débutés.
En guise de conclusion, qu’il me soit permis de remercier,
une fois de plus, les membres du personnel du Collège
pour leur engagement envers leur institution. Force est
de reconnaître que leur contribution représente l’une
des causes principales de l’essor qu’a connu le cégep
de Saint-Laurent dans les dernières années.
Je vous prie d’agréer, Madame la Ministre, l’expression
de mes sentiments les plus respectueux.

Le cégep de Saint-Laurent a connu, en 2009-2010,
une autre année très faste sur le plan des réalisations.
Ce rapport en est le témoin privilégié, car il expose ce
que les différents intervenants ont mis en oeuvre afin
d’accomplir la mission fondamentale du Collège,
à savoir l’éducation et la formation des personnes.
Bien évidemment, ce travail colossal n’a pas été fait au
hasard, sans direction. Il s’est inspiré de fondements
solides qui sont définis dans notre nouveau plan stratégique
2009-2014. L’adoption de ce plan, qui a été au cœur de
nos préoccupations, nous a permis de déterminer nos
priorités pour les cinq prochaines années, y compris
pour l’année 2009-2010.
Comme vous le savez, cette dernière année a été marquée, encore une fois, par l’accroissement de la population
étudiante, tant à la formation régulière qu’à la formation
continue. Ainsi, le Collège a atteint sa capacité maximale
de fréquentation en vertu de son devis pédagogique. Cette
situation réjouissante, qui démontre l’attraction grandissante
des élèves pour notre institution, a amené aussi son lot de
défis, notamment sur le plan des espaces disponibles.
Les efforts consentis, qui doivent être poursuivis, ont
donné de bons résultats jusqu’à présent.
Parmi les autres dossiers qui ont également fait partie
de nos préoccupations, on pense, en premier lieu, à la
nomination du nouveau directeur des études, monsieur
Mathieu Cormier. Toujours au chapitre des événements
marquants, on ne saurait passer sous silence la lutte contre
la grippe H1N1 qui a mobilisé l’ensemble de la communauté.
Par ailleurs, la création de la nouvelle équipe masculine de
hockey est également digne de mention, car elle permettra
au Collège d’enrichir sa longue tradition sportive.
Enfin, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à l’endroit
du personnel pour ce qui a été accompli durant l’année
2009-2010. Pour l’année 2010-2011, sa valorisation sera
au cœur de nos préoccupations, tout comme l’amélioration
des services offerts à nos étudiants.

Gilles Filion, ing.
Je vous prie de recevoir, monsieur le Président,
l’expression de ma haute considération.
Paul-Émile Bourque, ing.
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Le département de Technologie de l’architecture a, quant
à lui, innové en offrant sous forme de 5 à 7 trois rencontres
qui ont donné l’occasion aux étudiants d’échanger avec des
professionnels de leur milieu tels qu’un ingénieur en construction, un architecte et un ingénieur civil. La cinquième activité
consistait en un stage offert aux étudiants du programme de
Techniques de bioécologie conjointement à des étudiants
du programme de Sciences de la nature. Ce voyage de huit
jours à Rimouski avait comme objectif de sensibiliser les
étudiants à différentes facettes de la biologie. Ce ministage
comportait des conférences, une sortie en mer, une sortie sur
les battures avec observations, le prélèvement de spécimens
et l’identification au laboratoire de l’université. Ils ont visité
deux grands centres de recherche, soit l’Institut Maurice
Lamontagne et l’ISMER. De plus, trois jours ont
été consacrés à l’écologie.
Deux autres activités en lien avec la science ont eu lieu.
Il s’agit, en fait, de deux bars des sciences. Le premier avait
pour thème la cyberdépendance. Le deuxième portait sur
l’accessibilité des médicaments dans les pays du Sud et
sur notre responsabilité en tant que pays industrialisé.

...Les études
Réussite, orientation
et encadrement
En 2009-2010, le cégep de Saint-Laurent a mis en œuvre
une série d’actions à l’aide des subventions accordées dans
le cadre de la mesure Plans institutionnels de réussite et
Orientation et encadrement de l’annexe budgétaire S-019.
En ce qui a trait au volet relié au plan de réussite, les
mesures d’aide étaient en lien avec des libérations partielles d’enseignants pour la gestion des centres d’aide ou
l’encadrement de tuteurs. Les programmes ou départements touchés étaient : Technologie de l’architecture,
Techniques de bioécologie, Biologie, Danse, Français,
Techniques d’intervention en loisir, Mathématiques,
Philosophie, Sciences de la nature, Sciences humaines
et Soins infirmiers. Treize enseignants ont été impliqués
directement dans ces projets. Soulignons enfin que les
coûts de ces mesures sont désormais assumés par
les allocations du Ministère.
En ce qui concerne le volet Orientation et encadrement, 4 000 $
ont été investis dans l’accompagnement des étudiants qui se
destinent aux carrières scientifiques et technologiques. Cinq
activités parascolaires ont été organisées. La première activité
est la participation de douze étudiants en Sciences de la
nature au Forum International Science et société qui s’est
tenu au Cégep de Limoilou en novembre.
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Taux global de réussite pour l’ensemble
des cours donnés à l’enseignement ordinaire
Hiver 2010
Automne 2009
Hiver 2009
Automne 2008
Hiver 2008
Automne 2007

Diplômes décernés
Hiver et été 2009
Automne 2009
Total 2009

85,9 %
85,9 %
87,5 %
84,5 %
87,1 %
84,7 %

DEC	AEC/CEC/DPEC

592
202
794

121
62
183

Depuis sa création, le Collège a recommandé au total l’émission
de 27 653 diplômes d’études collégiales dont 19 279 au secteur
préuniversitaire et 8 374 au secteur technique. Il y a eu 2 899
attestations d’études collégiales, certificats d’études collégiales
ou diplômes de perfectionnement de l’enseignement collégial.
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Statistiques sur les inscriptions
session automne 2009

Programme et nom		
				

Fin	Temps	Temps	Total			
DEC
plein
partiel				

Fin	Temps	Temps	Total		
DEC
plein
partiel

200.B0
Sc. de la nature
200.BM Sc. de la nature/bio-médical
300.EI
Sc. humaines/enjeux internationaux
300.MS Sc. humaines/maths et société
300.PM Sc. humaines/personne et son milieu
300.SE
Sc. humaines/SENS
500.04
Arts plastiques
500.25
Cinéma
500.45
Lettres
500.55
Langues
500.65
Art dramatique
500.X1
Arts et lettres/sc. de la nature
500.X2
Arts et lettres/sc. humaines
500.X3
Arts et lettres/musique
501.A0
Musique
501.A1
Musique/sc. de la nature
501.A2
Musique/sc. humaines
506.A0
Danse
506.A1
Danse/sc. de la nature
506.A2
Danse/sc. humaines
510.A0
Arts plastiques
510.A1
Arts plastiques/sc. de la nature
510.A2
Arts plastiques/sc. humaines
Sous-total préuniversitaire

74
22
83
70
143
14
0
55
15
7
46
0
1
2
103
16
9
5
0
0
38
5
0
708

71
67
88
59
270
39
1
109
43
28
114
6
18
3
85
13
17
77
10
24
100
17
27
1 286

2
0
0
3
11
4
0
3
1
1
4
0
0
0
9
0
0
2
0
0
2
0
0
42

140
87
164
124
395
49
0
159
55
34
155
6
19
5
178
29
26
78
10
23
133
22
27
1 918

5
2
7
5
18
4
1
5
3
1
5
0
0
0
10
0
0
4
0
1
5
0
0
76

145
89
171
129
413
53
1
164
58
35
160
6
19
5
188
29
26
82
10
24
138
22
27
1 994

74
18
84
68
141
10
0
53
13
6
44
0
1
1
95
13
8
2
0
0
34
5
0
670

71
57
94
38
281
29
1
83
34
26
103
6
19
3
77
12
13
70
9
16
86
14
23
1 165

2
0
5
0
8
0
0
7
1
1
8
0
0
0
3
0
0
1
0
0
2
0
0
38

140
75
164
105
402
39
1
128
45
31
137
6
20
4
166
25
21
69
9
16
114
19
22
1 758

5
0
14
1
20
0
0
8
2
1
10
0
0
0
6
0
0
3
0
0
6
0
1
77

145
75
178
106
422
39
1
136
47
32
147
6
20
4
172
25
21
72
9
16
120
19
23
1 835

145.02
Tech. interv. rech. bio
145.C0
Bioécologie
180.A0
Soins infirmiers
221.A0
Techniques de l’architecture
241.06
Techniques de génie mécanique
241.A0
Techniques de génie mécanique
243.11
Techniques de l’électronique
243.BA Techniques de l’électronique
260.01
Assainissement de l’eau
260.A0
Assainissement de l’eau
260.B0
Env. hygiène et sécurité au travail
391.A0
Techniques d’intervention en loisir
551.A0
Musique et chanson
551.AA
Composition et arrangement
551.AB Interprétation
Sous-total technique

2
46
54
99
1
86
6
30
1
58
22
52
35
13
25
530

1
100
244
104
0
2
0
1
0
24
33
99
10
9
15
642

3
2
0
1
0
6
2
0
1
1
0
3
0
3
1
23

0
142
290
196
0
81
4
31
0
76
55
147
45
18
35
1120

3
4
8
7
1
7
2
0
1
6
0
4
0
4
5
52

3
146
298
203
1
88
6
31
1
82
55
151
45
22
40
1 172

1
39
44
88
0
79
2
31
0
53
16
44
13
17
38
465

0
91
235
95
0
1
0
0
0
23
30
87
4
7
16
589

0
1
1
3
0
1
0
1
0
1
0
0
0
3
3
14

1
129
268
174
0
75
2
30
0
74
46
127
17
19
46
1 008

0
1
11
9
0
5
0
1
0
2
0
4
0
5
8
46

1
130
279
183
0
80
2
31
0
76
46
131
17
24
54
1 054

081.01
081.03
080.02
080.04

60
13
3
0

50
21
7
1

0
0
0
0

109
34
2
0

1
0
8
1

110
34
10
1

15
69
1
0

18
78
3
1

0
0
0
0

33
142
0
0

0
5
4
1

33
147
4
1

65

3 183

138

3 321

52

2 941

133

3 074

Accueil et intégration
Transition
Commandites reçues
Structure d’accueil universitaire

Total		
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	session hiver 2010

1 314 2 007

1 220 1 854

Mesures de soutien
et reconnaissance de
l’engagement étudiant
Comme le prévoit l’annexe S028, différentes mesures de
soutien à la réussite ont été mises sur pied au Collège.
Ces dernières s’ajoutent à celles prévues à l’annexe S019.
Le Cégep a investi 75 % des fonds alloués de l’annexe S028,
soit 66 450 $, dans des projets de tutorat par les pairs que
l’on retrouve dans les départements ou programmes suivants :
Assainissement de l’eau, Art dramatique, Biologie, Danse,
Environnement, hygiène et sécurité au travail, Français,
Langues, Mathématiques, Musique, Philosophie, Sciences
de la nature, Sciences humaines, Soins infirmiers, Techniques
de bioécologie, Techniques d’intervention en loisir
et Technologie de l’architecture.

Les activités
des programmes
L’une des principales caractéristiques du cégep de SaintLaurent est d’offrir des programmes d’études de qualité
qui enrichissent la vie pédagogique et scolaire des étudiants.
Force est de reconnaitre que cet enrichissement se réalise
surtout à l’aide des nombreuses activités organisées qui
touchent plusieurs domaines d’intérêt.

De plus, dans le cadre de la reconnaissance de l’engagement
étudiant, le Collège a consacré 25 % des fonds de l’annexe
S028, soit 22 150 $, afin que la conseillère en information sco
laire et professionnelle puisse poursuivre le développement de
ce dossier. Ainsi, en 2009-2010, vingt et un étudiants se sont
démarqués au sein d’une activité, et ce, tout en maintenant
un excellent dossier scolaire. Ils ont donc obtenu la mention
de la reconnaissance et de l’engagement étudiant pour leur
contribution et leur apport exceptionnels au milieu de vie de
Saint-Laurent. Dix étudiants ont obtenu la mention pour leur
implication dans le domaine culturel et artistique, quatre étudiants dans le domaine sportif, trois dans le domaine social
et communautaire, deux dans le domaine politique et un
étudiant pour son engagement dans le domaine scolaire.

Soulignons notamment le projet d’opéra destiné aux
étudiants de Musique, le Festival en Cannes en Cinéma
et communication, le Festival de littérature organisé par le
programme de Lettres, les spectacles en Danse et en Art
dramatique, les différentes expositions en Arts plastiques
et en Technologie de l’architecture, les conférences en lien
avec les sciences de la nature et les sciences humaines,
ainsi que les voyages pédagogiques en Techniques
de bioécologie.
Tous ces projets de longue haleine sont menés à bien
par des enseignants dont l’implication et le savoir-faire
sont remarquables. C’est grâce à eux que nos étudiants
peuvent vivre, année après année, des expériences
fort enrichissantes.
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...La formation
continue

Attestations d’études
collégiales (AEC)
Afin de répondre à une demande accrue de main-d’œuvre
dans le domaine des technologies de l’information (TI),
nous avons développé deux programmes uniques. Il s’agit
des attestations d’études collégiales (AEC) Gestion des
applications et Représentation et vente, secteur TI. Afin
de démontrer notre expertise dans ce secteur d’activité
et d’offrir une formation de qualité, le Collège est
maintenant reconnu comme Académie Cisco.
BILAN DES ACTIVITÉS
Activités

Nombre
de groupes
Formation créditée		
Attestations d’études collégiales (AEC)
12
Cours de perfectionnement à temps partiel		
Emploi-Québec
27
Cours à la carte
5
Formation en entreprise		
Eau potable (Emploi-Québec)
17
Travaux publics (ATPA)
27
Autres (MSSS, CSA, …)
15
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Nombre
d’étudiants
250

225
45

215
275
300

Francisation (en moyenne)		
Temps plein régulier
15
Temps plein français écrit
3
Temps partiel
6

225
45
90

Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)		
Stérilisation		
Télécommunications		
Total
127

29
52
1751

L’AEC Dessin assisté par ordinateur a également été révisée
afin de suivre l’évolution des compétences requises sur le
marché du travail. Nous avons également obtenu un grand
succès avec l’AEC CATIA développée en 2008, ce qui
nous a permis de participer à une Journée de l’emploi
chez Bombardier en collaboration avec Emploi-Québec.
Nos étudiants ont donc obtenu des emplois de qualité.
Nous avons également poursuivi nos activités en recon
naissance des acquis et des compétences (RAC) pour les
AEC Télécommunications et Techniques de stérilisation.

Cours de perfectionnement
à temps partiel
Afin de répondre aux besoins de perfectionnement des
travailleurs, le MELS a autorisé le Collège à offrir des cours à
la carte provenant de DEC et AEC. De plus, Emploi-Québec a
continué de financer l’offre d’activités de perfectionnement en
soirée et pendant les fins de semaine. En combinant les cours
à la carte et les ateliers de perfectionnement, nous avons été
en mesure de quadrupler et de diversifier l’offre de cours.

Formations aux entreprises
Au cours des dernières années, le Collège a développé une
solide expertise dans le secteur du retraitement des dispo
sitifs médicaux. Le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS) a mandaté le Collège pour préparer et offrir
une formation de deux jours à Montréal et à Québec destinée
aux gestionnaires en stérilisation. De plus, le Collège a signé
une entente de collaboration avec l’Association canadienne
de normalisation (CSA) afin d’offrir des formations sur le contrôle des infections pendant les travaux de construction, de
rénovation et d’entretien dans les établissements de santé.
Les activités de formation liées à la qualification des travailleurs du secteur de l’eau potable ainsi que les formations
(ATPA) dans le secteur des travaux publics dans le secteur
municipal se sont poursuivies.

Francisation
Les activités de francisation, issues du partenariat avec le
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles,
ont été offertes tout au long l’année. Elles se déroulent à
temps plein, le jour, ainsi qu’à temps partiel, le soir.
Une activité a également été organisée pour célébrer les
10 années de la francisation, un événement qui a regroupé
400 invités, dont des représentants du Collège, de la mairie
de l’arrondissement Saint-Laurent et du ministère de
l’Immigration et des Communautés culturelles.
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...Les services

aux étudiants

Orientation et consultation
en information scolaire
Selon nos statistiques, 565 étudiants ont consulté la
conseillère en information scolaire et professionnelle (CISEP)
durant l’année scolaire 2009-2010. En proportion, 71 %
des consultations ont été faites par des filles et 29 % par
des garçons. Des stands d’orientation express ont été
tenus en grande première cette année pendant les heures
de libération par la conseillère d’orientation (CO) et la CISEP.
Ils ont été fréquentés dans une proportion de 72 % par les
garçons et de 28 % par les filles. Cette formule sera donc
conservée puisqu’elle répond plus aux besoins des garçons.

Le Service d’aide à l’intégration des étudiants (SAIDE)
Le Service d’aide à l’intégration des étudiants ayant des besoins particuliers (SAIDE) a assisté 45 étudiants à la session d’automne et
52 étudiants à la session d’hiver. Le rôle du SAIDE est de favoriser l’intégration et d’outiller ces étudiants ayant des besoins particuliers.
Les différentes mesures ont été les suivantes : prise de notes, agrandissement de documents, accompagnement en classe, interprètes
de langue des signes québécoise (LSQ), temps supplémentaire durant les examens, isolement lors de la passation d’examens, prêt
d’ordinateur et utilisation de logiciels adaptés. Tous ces accommodements ont permis aux étudiants de mieux réussir leurs études
avec un taux de réussite de seulement 1 % inférieur à celui des autres étudiants.

Activités socioculturelles
La finale locale de Cégeps en spectacle s’est tenue à la salle
Émile-Legault. Douze numéros regroupant trente-quatre
concurrents offrant des performances en musique, humour,
danse, chant et théâtre, ont été présentés devant une salle
d’environ six cents spectateurs enthousiastes et réceptifs.
Une équipe de plus de trente-trois étudiants bénévoles a
assuré la réalisation de cette édition. Le groupe Les Gourmandes, à la fois le choix du public et celui des membres
du jury, a été choisi pour représenter notre collège à la finale
régionale de Montréal. À la suite d’une excellente prestation
lors de la finale régionale, elles ont continué leur parcours
jusqu’à la finale nationale du prestigieux concours, à Québec.
Les Gourmandes ont remporté le premier prix du jury grâce,
entre autres, à la force de leurs textes, à leur complicité et,
bien entendu, grâce à leurs voix qui propulsent une harmonie vocale parfaite. Les Gourmandes sont également les
lauréates du prix Société pour l’avancement de la chanson
d’expression française (SACEF).

Alternance travail-études (ATE)
Plus d’une centaine d’étudiants ont bénéficié d’un stage en alternance travail-études cette année. Quatre-vingt-cinq étudiants ont fait
un stage rémunéré au Québec et seize étudiants sont allés à l’étranger. Ils ont travaillé dans des organismes publics tout comme dans
des entreprises privées. Ce programme leur a permis de développer leurs compétences et leurs habiletés dans leur domaine d’études
en plus d’acquérir de l’expérience dans leur technique et de faire connaissance avec des professionnels d’ici et d’ailleurs.
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Saison 2009-2010
Étudiante-athlète de l’année
Jade Ghaoui en volleyball
Étudiant-athlète de l’année
François Pépin en soccer
Athlète féminin de l’année
Mélanie Whissell en flag-football et en soccer
Athlète masculin de l’année
Patrice Gibeau-Émond en hockey sur glace
Équipes sportives à l’intercollégial 2009-2010
Soccer extérieur et intérieur féminin et masculin
Flag-football féminin
Hockey sur glace masculin et féminin
Volleyball féminin
Hockey-cosom masculin

Deux de nos étudiants se sont également démarqués dans
le cadre du Concours littéraire Critère cette année. Plus de
350 textes ont été rédigés pour le concours et 118 d’entre eux
ont été mis en lice après une première sélection dans chacun
des collèges. De ceux-ci, 16 écrits ont été admis en finale.
Samuel Corbeil, étudiant en Art dramatique, s’est classé au
troisième rang avec son texte intitulé Quitter le théâtre en feu
et s’est vu décerner une bourse de 700 $ tandis que Mathias
Lessard, étudiant en Lettres, a reçu une mention d’honneur
qui lui a valu une bourse de 500 $ pour son texte Memo.
Deux démonstrations d’improvisation en danse ont eu
lieu cette année devant un public complètement charmé
et hypnotisé par cette forme d’expression artistique d’une
grande beauté et qui a été présentée dans le cadre de la
soirée Art Contexte. Cette nouvelle activité semble très
prometteuse et appréciée par les étudiants.
La deuxième édition de la soirée Art Contexte qui s’est
tenue en avril fut un grand succès. Cette soirée d’art
multidisciplinaire à caractère pamphlétaire a nécessité
l’implication et l’engagement de plus 200 étudiants tant
au niveau de la logistique qu’au niveau artistique. Un
public de plus de 500 spectateurs s’était déplacé pour
assister à cette soirée haute en couleur et aux airs
carnavalesques. De la créativité à son meilleur !
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Dans le cadre de la Semaine de la solidarité interculturelle,
soulignons plus particulièrement le passage des Danseux
qui a été une des activités les plus appréciées des étudiants.
Ce regroupement de danses traditionnelles a su faire vibrer
le hall avec ses airs de musique folklorique et ses danseurs
expérimentés. Plus d’une centaine d’étudiants de Francisation ont pu découvrir les racines québécoises en assistant à
cette démonstration. Ceux-ci étaient ensuite invités à danser
et à jouer de la musique, en compagnie d’un public de
curieux qui se sont joints à la fête. Une belle réussite
et une belle activité d’intégration !

Les sports
On observe une augmentation de la participation des
étudiants et des étudiantes quant à l’ensemble des
activités sportives intramurales et intercollégiales.
Du côté du secteur intramural, avec un éventail
d’une douzaine d’activités, on compte une moyenne
de 610 participants par semaine.
Au secteur intercollégial, neuf équipes représentaient le
Collège au sein des différents réseaux de compétition. Une
nouvelle équipe de hockey sur glace masculin a été mise sur
pied et a participé au championnat provincial dès sa première
saison. L’équipe a remporté la bannière de l’éthique sportive
et l’entraineur, M. André Carlos, le titre d’entraineur de l’année.

D’autres équipes se sont particulièrement distinguées au
cours de l’année. L’équipe des Patriotes de flag-football
féminin a terminé au quatrième rang du classement général
et s’est inclinée en demi-finale. Du côté du soccer intérieur
masculin, l’équipe a terminé au deuxième rang et a participé
à la demi-finale. Plus de 145 athlètes ont fait partie des
Patriotes tout au long de la saison 2009-2010.

Animation à la vie spirituelle
Pendant toute l’année, au moyen de rencontres individuelles
ou de groupe, un service de première ligne a été offert aux
étudiants pour recueillir leurs réflexions sur le sens de leur
destinée individuelle et collective, tout en mettant sur pied
des activités qui leur permettaient d’approfondir leur questionnement. Ainsi, les étudiants se sont penchés sur des
thèmes comme celui de l’art et de la censure, ce qui a mené
à la création d’un café philosophique auquel ont participé
quelque 50 étudiants et professeurs.
À la demande générale, une nouvelle édition du parcours
de rencontre des Premières Nations a eu lieu au moyen de
formations, d’une projection de film et d’un séjour d’une
semaine dans la communauté algonquine de Kitcisakik.

Le tremblement de terre qui a frappé Haïti cette année a donné
lieu à une grande manifestation de solidarité de la part de la
communauté internationale, mais également au niveau local.
Les étudiants de Saint-Laurent se sont mobilisés par l’entre
mise du programme SENS, en collaboration avec le Service
d’animation et l’AECSL pour ramasser plus de 2 000 $ grâce
à la vente de billets pour une fête de début de session qui a
attiré plus de 400 étudiants. Ce montant a été remis à la Croix
Rouge. Ces événements ont conduit les étudiants à s’inter
roger sur l’efficacité de l’aide internationale. Afin de répondre
à ces préoccupations, trois experts sont venus donner à la
communauté collégiale une conférence sur le sujet.
La campagne des paniers de Noël et son « Patinothon »
ont permis à notre communauté collégiale de manifester
sa solidarité envers 74 familles d’étudiants éprouvant des
difficultés financières.
Enfin, pour une 14e année, 5 étudiants des domaines artisti
ques ont pu vivre un stage de 8 semaines d’échange et de
rencontres au Pérou. Le stage était effectué à tour de rôle
dans deux milieux soit à Villa El Salvador, un quartier marginal
du sud de Lima et dans le petit village andin de Lucanamarca.
Travaillant de concert avec de jeunes artistes locaux, les parti
cipants présentaient des ateliers dans leur domaine de spécialisation et échangeaient leurs réflexions sur leurs valeurs.
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Les fêtés et quelques membres du personnel lors de l’activité
« Reconnaissance du personnel » en décembre 2009.

Personnes retraitées
de l’année 2009

20 années de service
Enseignants 			
Jacques Folch-Ribas, français
Paule Martineau, danse
Jean Brien, technologie de l’architecture
Marie-Josée Dion, français
Michèle Barrette, art dramatique
Marie-Josée Ross, français
Jean-Claude Target, génie mécanique
Danielle Duchesneau, soins infirmiers
				
Personnel de soutien 		
Daniel Gélinas, Direction des services administratifs,
ressources matérielles (entretien ménager)
Délia Amaral-Lévesque, Direction des services administratifs,
ressources matérielles (entretien ménager)
			
Professionnel
Guy Cazeault, Direction des services aux étudiants (orientation)

Enseignants 			
Lorraine D. Desmarais, musique
Monique Tardat-Henry, assainissement de l’eau
François Buono, mathématiques
François La Bissonnière, français
Monique Jutras, éducation physique
Jacques-Gérard Lavoie, assainissement de l’eau
Marie Ruth Des Lierres, psychologie
Denys Grondin, loisirs
Professionnels 		
André Brisson,
Direction des services aux étudiants (aide financière)

Cadres
Enseignants

Personnel de soutien 		
Maryse Laforest, Direction des études,
ressources didactiques (musique)
Lise Canuel, Direction des ressources humaines

Personnel de soutien
Professionnels

...Les ressources
0%
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Hors-cadre 		
Personnel de soutien
Pierre Boucher, Direction des études
(Le 23 septembre 2009, le Collège a également souligné
Professionnels
la longue carrière de monsieur Pierre Boucher, qui prenait
sa retraite. L’ex-directeur des études travaillait au cégep
0%
de Saint-Laurent depuis 1972.)

Cadres

humaines
Reconnaissance
du personnel
LE 11 DÉCEMBRE 2009, LE COLLÈGE A ORGANISÉ
LA TRADITIONNELLE FÊTE EN L’HONNEUR DE SES
NOUVEAUX RETRAITÉS ET DES MEMBRES DU
PERSONNEL AYANT 20 ANS DE SERVICE.

Cadre
Yves Monette, Direction des services administratifs (finances)

Cadre 				
Cadres
Jacques Durocher, Direction des services administratifs,
ressources matérielles
Enseignants

Enseignants

Période de référence
Du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
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Répartition par catégorie de personnel

Âge moyen
par catégorie de personnel
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De gauche à droite : M. Paul-Émile Bourque, directeur général,
M. Mathieu Cormier, directeur des ressources humaines par
intérim, M. Pierre Boucher, directeur des études, M. Gilles Filion,
président du conseil d’administration, M. Guy Gibeau, directeur
adjoint des études, M. François Rochon, professeur de français.

Répartition du personnel
selon le sexe
Enseignants
484 personnes (76 %)

Personnel de soutien
93 personnes (15 %)

Professionnels
31 personnes (5 %)

Cadres
26 personnes (4 %)

Enseignants
Personnel de soutien
Professionnels
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Enseignants
Cadres
484 personnes (76 %)

Personnel de soutien
93 personnes (15 %)

Conseil d’administration

Commission des études

Comité exécutif

Centre des technologies de l’eau

Direction générale

Développement institutionnel

Paul-É. Bourque, directeur général

Direction
des ressources
humaines

Direction des
ressources
technologiques

Direction
de la formation
continue

Direction des études

Direction
des services
administratifs

Direction des
services aux
étudiants et
secrétariat général

Direction des
communications

Ginette Proulx,
directrice
Carole Laforest,
directrice
par intérim

Édouard Staco,
directeur

Patrick Caron,
directeur

Mathieu Cormier,
directeur

Claudette Leblanc,
directrice

Louise Lavallée,
directrice

Administration
du parc informatique

Formation sur mesure
aux entreprises

Animation sportive
et socioculturelle

Promotion

Courrier, reprographie
et téléphonie

Formation
non créditée

Direction adjointe
Recherche,
développement
et programmes

Marie-Christine
Beaudoin,
directrice

Orientation,
consultation
et aide financière

Relations publiques

Dotation
Administration
des salaires et des
avantages sociaux
Perfectionnement
Relations de travail
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AEC PROGRAMMES
– Gestion financière
informatisée
– Gestion
philanthropique
– Gestion des
applications, TI
– Estimation en
construction et
rénovation
– Représentation et
vente, secteur TI
– Contremaître en
infrastructures
urbaines
– Traitement des eaux
– Télécommunications
– Conception et dessin
de circuits imprimés
– Dessin assisté
par ordinateur
– Programmation
en commande
numérique
– Conception assistée
par ordinateur CATIA
– Techniques
de stérilisation
– Guide en tourisme
d’aventure

Direction adjointe
Cheminement
scolaire et ressources
didactiques

DÉPARTEMENTS
– Art dramatique
– Arts plastiques
– Assainissement
– Biologie
– Chimie
– Cinéma
– Danse
– Éducation physique
– Français
– Langues
– Mathématiques
– Musique
– Philosophie
PROGRAMMES
–A
 rts et lettres :
		 • Art dramatique
		 • Cinéma et 		
		 communication
		 • Langues
		 • Lettres
–A
 rts plastiques
–A
 ssainissement de l’eau
– Danse
– Environnement, hygiène
et sécurité au travail
– Musique

Direction adjointe
Organisation scolaire
et organisation
de l’enseignement

– Physique
– Psychologie
– Sciences sociales :
• Anthropologie
• Économie
• Géographie
• Histoire
• Politique
• Sociologie
– Soins infirmiers
– Techniques d’intervention en loisir
–T
 echniques de génie mécanique
– Technologie de l’architecture
–T
 echnologie de l’électronique

Ressources
matérielles
Ressources
financières

Recrutement

Services
communautaires

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

1 2

les communications
Le Recrutement
PORTES OUVERTES

SALON DE L’ÉDUCATION

Le Collège a tenu ses traditionnelles portes ouvertes au mois
d’octobre 2009 et en février 2010. Environ 3 800 parents et
élèves ont visité le Collège et échangé avec près d’une centaine de professeurs. Les portes ouvertes tenues à l’automne
ont eu lieu dans la toute nouvelle bibliothèque et tous les
départements étaient également ouverts aux visiteurs.

Du 14 au 16 octobre 2009, le Collège a tenu un stand d’infor
mation au Salon de l’éducation, notamment dans le but de
promouvoir ses programmes d’études et ses services.
Durant l’événement, des centaines de personnes se sont
rendues à notre stand afin d’obtenir des renseignements
sur notre institution. Près de 2 500 prospectus ont été
distribués lors de cet événement.

JOURNÉE D’INFORMATION POUR
LES CONSEILLERS D’ORIENTATION
À l’automne, le Collège a reçu une cinquantaine de conseillers
d’orientation de la grande région métropolitaine qui ont pu
assister à une conférence et participer à des ateliers donnés
par les professeurs. En outre, ils ont pu visiter les départements de leur choix, une formule qui a été très appréciée
des participants.

VISITES D’ÉCOLE
Au cours de l’année, le Collège a effectué environ 90 visites
d’écoles établies dans la grande région métropolitaine.

Lyne Perreault, Patrick Brunet, Julie Lévesque et Liliane Delorme
au Salon de l’éducation, en octobre 2009.

Nous avons aussi accueilli 80 élèves de 4e secondaire de
l’école secondaire Saint-Laurent. Lors de cette journée,
une quinzaine de professeurs ont présenté les programmes
de Technologie de l’architecture, de Techniques de bioécologie, de Techniques de génie mécanique, de Technologie de
l’électronique, d’Assainissement de l’eau et d’Environnement,
d’hygiène et sécurité au travail et de Sciences de la nature.

DOCUMENTS PROMOTIONNELS
La Direction des communications a produit plusieurs
documents promotionnels, notamment un dépliant pour
le programme de Techniques d’intervention en loisir et le
prospectus du Collège. Ce dernier a été publié en 16 000
exemplaires et a été distribué lors des visites d’écoles
et des activités de recrutement.
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Les communications externes

Les communications internes

CONFÉRENCES DE PRESSE

L’INFO 625

PROGRAMME D’INFRASTRUCTURE
DU SAVOIR
Le 28 septembre 2009, le Collège a été l’hôte de la confé
rence de presse sur le programme d’infrastructure du
savoir. La députée de l’Acadie et ministre de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine, Madame
Christine St-Pierre et la sénatrice de Rougemont, Madame
Suzanne Fortin-Duplessis, étaient sur place pour annoncer
des investissements totalisant 15,5 millions de dollars pour
l’amélioration des infrastructures du savoir dans la région
de Montréal. Les travaux de maintenance des bâtiments
seront réalisés au cégep de Saint-Laurent, au Cégep Vanier
et au Collège de Bois-de-Boulogne.

AIDE FINANCIÈRE AUX PATRIOTES
Le 17 mai 2010, l’équipe masculine de hockey a reçu un
appui de taille. La ministre de la Culture, des Communications
et de la Condition féminine, Madame Christine St-Pierre, a
annoncé l’octroi d’une aide de 50 000 $ pour la mise sur
pied d’une équipe masculine de hockey sur glace.

RELATION AVEC LES MÉDIAS
La Direction des communications sollicite régulièrement les
médias afin de faire la promotion du cégep de Saint-Laurent,
et cela dans plusieurs secteurs d’activité. Le Collège réagit
également aux demandes des journalistes, qu’il s’agisse
d’un sujet en lien avec l’actualité ou de questions concer-
nant l’enseignement, les programmes d’études ou autres.
Au cours de l’année scolaire 2009-2010, une vingtaine de
sollicitations ont été faites.

Afin d’informer les membres du personnel des sujets touchant
le Collège, la Direction des communications publie chaque
semaine son journal Web, l’Info 625. Au besoin, des commu
niqués sont rédigés et envoyés aux employés au moyen de
l’Info 625 Spécial. On compte 35 publications de l’Info 625
au cours de l’année scolaire 2009-2010 et 22 de l’Info 625Spécial. L’Info 625 renseigne la communauté sur tout ce qui
touche de près ou de loin le cégep de Saint-Laurent. Qu’il
s’agisse de nouvelles institutionnelles, de prix ou d’honneurs
remportés par les professeurs ou étudiants ou encore,
d’activités à venir, l’Info 625 est l’outil de prédilection pour
maintenir informée la communauté.

LE BULLETIN
Durant l’année 2009-2010, « Le Bulletin », publication hebdo
madaire du Collège à l’intention des étudiants, a été publié
à 30 reprises. Plus de 400 articles sur 333 pages ont traité
de sujets variés. Le Bulletin paraît tous les lundis avec un
tirage de 450 exemplaires et il est transmis par courriel
à tous les étudiants. On peut aussi le consulter via le site
internet du Collège.
Le Bulletin informe la communauté sur les différentes activités
étudiantes (socioculturelles, sportives, pédagogiques, etc.),
les services offerts (centres d’aide et service de santé), les
différentes chroniques (psycho info, coup de pouce santé,
etc.) ainsi que les événements de la vie étudiante du Collège.

1

CAMPAGNE D’AIDE POUR HAÏTI
À la suite du terrible tremblement de terre survenu en Haïti,
le Collège a lancé une collecte de fonds auprès des
employés qui ont généreusement donné un peu plus
de 1 700 $. Ce montant a été remis à la Croix-Rouge
canadienne pour sa campagne d’aide à Haïti.

2

De gauche à droite : M. Richard Séguin (conseiller en commu
nication au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport),
M. Maurice Senneville (directeur des études et des services
aux étudiants au Collège de Bois-de-Boulogne), M. Paul-Émile
Bourque (directeur général au cégep de Saint-Laurent),
Mme Christine St-Pierre (ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine et députée de l’Acadie),
Mme la sénatrice Suzanne Fortin-Duplessis, M. Alan DeSousa
(maire de l’arrondissement Saint-Laurent) et M. George Archer
(consultant principal du directeur général du Cégep Vanier).
La ministre St-Pierre entourée de quelques membres des
Patriotes et des membres du personnel du Collège.
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...Le WEB
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...Les ressources

technologiques

Cette année, le cégep de Saint-Laurent a entrepris un grand
virage Web pour offrir davantage de services en ligne à notre
communauté. Des travaux majeurs ont été réalisés sur tous
les aspects du Web parmi ceux-ci mentionnons :

Le parc informatique du Cégep est composé de plus 1 300 postes, plus de 50 serveurs physiques et virtuels,
plus de 125 locaux d’enseignement médiatisé, plus de 120 imprimantes et photocopieurs, deux plateformes
Web, d’une dizaine d’applications de gestion administrative et pédagogique, et de plus de 120 logiciels.
Au cours des cinq dernières années, ce parc a connu une augmentation de 300 %.

La mise en place d’une infrastructure technologique qui
permet de développer et de maintenir les nouveaux sites
du Cégep à l’interne. Ces derniers sont dotés d’une nouvelle
plateforme logicielle, flexible et pouvant être personnalisée,
permettant de mieux répondre aux besoins grandissants
en matière du Web.

VOICI QUELQUES FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2009-2010 :

La zone de la Formation continue du site Internet du Cégep
est maintenant dotée d’un module d’inscription en ligne
permettant aux futurs participants de s’inscrire aux cours
offerts par le Cégep et de payer directement en ligne. Ce
module a été conçu sur mesure pour les besoins du Collège
afin de simplifier le processus d’inscription, autant pour
les participants que pour le personnel administratif.

.
.
.
.

Dans le cadre de son objectif de développer des habitudes de consommation écoresponsable, le Cégep
a installé plus d’une trentaine de postes informatiques à consommation très réduite (deux watts par point
d’accès). Ces postes partagent la puissance inutilisée des micro-ordinateurs avoisinants. En plus d’être
écologiques, ces postes sont aussi plus économiques.
Le Cégep a complété la virtualisation des serveurs critiques, qui sont désormais mieux prémunis contre
les pannes majeures. Ces serveurs bénéficient de la redondance qui permet de faire une relève rapide
et transparente pour les utilisateurs.
Une dizaine de nouveaux locaux ont été ajoutés à la liste des salles de classe médiatisées.
Le Cégep a procédé au renouvellement de plus de 300 postes permettant ainsi de maintenir l’âge moyen
du parc sous les 2 ans.

Le Cégep est doté d’une nouvelle plate-forme Intranet où
l’on y retrouve désormais plusieurs services en ligne et des
contenus exclusifs, notamment les demandes budgétaires
et de reprographie, le prêt d’équipement informatique, la
suggestion d’achat à la bibliothèque, la réservation des
ordinateurs portables et l’Info 625 (le journal Web du Collège).
La réalisation la plus importante est sans contredit la refonte
complète du site Internet où tant le contenu que l’aspect
visuel ont été revisités. Un concept visuel et pouvant être
personnalisé pour chaque section du site Internet a été
développé afin de rendre l’expérience de l’utilisateur plus
intuitive, efficace et moderne. La navigation a été simplifiée
et la page d’accueil remaniée de façon à offrir plusieurs
nouvelles fonctionnalités, tout en s’efforçant de respecter
les standards du Web et les règles de la convivialité et de
l’accessibilité. Le site Internet est le fruit d’un travail conjoint
entre la Direction des communications et la Direction des
ressources technologiques avec la collaboration des
différents services et départements.
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...Les ressources
matérielles
Une bibliothèque améliorée
En septembre 2009, après la fermeture complète de la bibliothèque à l’hiver précédent, le Collège inaugurait
un nouvel espace entièrement rénové; quinze salles d’étude, un nouveau laboratoire informatique, l’accès
gratuit aux étudiants à une quarantaine de portables, un mobilier moderne sont autant d’améliorations qui
ont été apportées à la bibliothèque qui datait des années 1970. Au cours de l’année scolaire 2009-2010,
le nombre record des étudiants fréquentant la bibliothèque témoigne bien du nouvel engouement pour ce
lieu où la lumière et la beauté du campus sont mises en valeur.
Avec les travaux majeurs de réfection, les classes du pavillon F qui sont adjacentes à la bibliothèque,
ont également été entièrement rénovées et deux nouvelles grandes classes ont été ajoutées
aux cinq déjà existantes.

Projets de construction prévus dans le cadre
du Programme d’infrastructure du savoir (PIDS)
À l’été 2009, plusieurs projets de réfection majeure au Collège ont été confirmés dans le cadre de ce programme du gouvernement fédéral. La Direction des services administratifs s’est assurée que les travaux de
construction débutent dès la fin de la session d’hiver 2010 afin qu’ils soient terminés pour le 31 mars 2011
pour pouvoir bénéficier du financement.
En mars 2010, le conseil d’administration approuvait l’octroi de contrats pour plus de 12 000 000 $ de travaux
sur tout le campus. Les deux laboratoires de chimie seront entièrement rénovés et disponibles dès l’automne
2010. La réfection de la salle Émile-Legault, un projet majeur de 7 200 000 $, sera fermée pendant plus d’un
an. À la rentrée 2011, le Collège inaugurera une toute nouvelle salle à la fine pointe de la technologie. Les
programmes d’arts pourront bénéficier de nouveaux plateaux pédagogiques notamment de cinq nouvelles
salles de répétition. L’arrondissement de Saint-Laurent demeure un partenaire privilégié et contribuera
financièrement à la réalisation de cet important projet.
De plus, des travaux majeurs de maçonnerie sur le campus ont débuté en avril et devraient être menés
à terme avant la fin de l’année 2010. Ces investissements majeurs assureront le maintien en bon état
de nos beaux bâtiments, principalement les pavillons A et B, les pavillons Émile-Legault, Basile-Moreau
et Jean-Pierre-Castonguay. Dans la foulée de ces travaux, le Collège procédera à la mise aux normes
de la rampe d’accès pour les handicapés située à l’arrière du pavillon A.

Construction du CPE La Bricole
sur les terrains du Collège
À la fin de l’année 2009-2010, la majorité des démarches menant à la construction du nouveau bâtiment auto-
financé qui logera le CPE La Bricole ont été complétées. Ainsi, en juin 2010, le contrat de bail et la convention
clé en main ont été signés. La construction a été amorcée dès le début de l’été, de sorte que le personnel et
les étudiants pourront bénéficier de trente nouvelles places en garderie dès l’automne. Les espaces rendus
vacants au pavillon E seront rénovés pour répondre aux besoins criants de nouveaux espaces d’enseignement.

Nouveaux processus comptables
Depuis la récente réforme gouvernementale, le Collège applique de nouvelles méthodes comptables. En
effet, une nouvelle politique de capitalisation, une reddition de comptes des résultats financiers trimestriels
du Collège, l’application des principes comptables généralement reconnus (PCGR) dès l’année 2009-2010
sont autant de changements introduits qui nécessitent de revoir l’ensemble des processus de contrôle
interne et de production des informations financières.
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et financières
Fonds de fonctionnement

Fonds de fonctionnement

Résultats d’opérations pour l’exercice terminé le 30 juin 2010

Bilan au 30 juin 2010

2009-2010
Fonctionnement
Allocations du MELS
Autres revenus
Total des revenus

Revenus
29 918 086
27 946 519     
2 556 949
1 918 030
32 475 035
29 864 549

Enseignants
Unités administratives
     _Services à l’enseignement
     _Services à l’étudiant
     _Gestion des ressources humaines
     _Gestion des ressources financières
     _Gestion des ressources matérielles
     _Gestion des ressources technologiques
     _Administration générale
Départements
Autres dépenses
Total des dépenses
Excédent des revenus (dépenses)

18 805 528
12 048 252
3 420 573
1 551 798
715 694
531 692
3 522 751
1 417 231
888 513
1 361 326
364 943
32 580 049
(105 014)

17 663 163    
11 050 914   
2 815 419    
1 355 172    
561 410
523 179    
3 428 025    
1 395 183    
972 526    
1 485 462    
272 965    
30 472 504
(607 955)

Formation continue
et services connexes
International
Formation continue
Cours d’été
Centre de transfert technologique
Total des revenus

Revenus
68 690
122 684    
5 087 545
4 492 530    
119 725
103 389    
150 000
166 760
5 425 961
4 885 363

International
Formation continue
Cours d’été
Centre de transfert technologique
Total des dépenses
Excédent des revenus (dépenses)

Dépenses
36 117
92 702    
3 779 930
3 516 870    
64 408
50 226    
324 871
183 926
4 205 326
3 843 724    
1 220 634
1 041 639

Services auxiliaires
Centre sportif
Aréna
Camp de jour
Total des revenus

Revenus
74 121
77 904    
411 843
411 688    
204 070
245 497    
690 034
735 089    

Centre sportif
Aréna
Camp de jour
Total des dépenses
Excédent des revenus (dépenses)

Dépenses
66 358
55 140    
182 613
174 991    
166 150
191 452    
415 121
421 583    
274 913
313 506

EXCÉDENT DES REVENUS (DÉPENSES)

1 390 533

2009-2010

2008-2009

747 190       

ACTIF		
Encaisse
1 559 869      
Subventions à recevoir
-      
Avance au Fonds des investissements
5 911 717
Comptes à recevoir
3 009 504
Subventions à recevoir - financement
impact réforme comptable
1 760 321
Stocks
201 895
Frais payés d’avance
373 175
12 816 481
PASSIF		
Chèques en circulation
350 642
Emprunt bancaire
1 193 805
Comptes fournisseurs et frais courus
629 838
Salaires et avantages sociaux à payer
891 523
Provision vacances à payer et autres frais courus 4 493 601
Revenus reportés
978 053
Autres passifs
Sous-embauche
482 895
9 020 357
Solde de fonds non affecté
3 796 124
  12 816 481

2008-2009

622 586    
1 477 586    
3 579 546    
2 895 715    
-    
24 000    
130 876    
8 730 309    
-    
506 166    
867 020    
3 765 925       
1 033 863    
431682    
  341 156        
6 945 812    
1 784 497    
8 730 309   

Fonds des investissements
Bilan au 30 juin 2010
2009-2010

2008-2009

ACTIF		
Encaisse
   48 008          
-      
Sommes à recevoir
   477 274           159 899    
Subventions à recevoir - financement
impact réforme comptable
   12 387 773
-    
Subvention à recevoir
  1 445 590
-    
Immobilisations
  38 465 680
54 344 983    
Autres actifs à long terme
   291 690
312 525    
  53 116 015
54 817 407    
PASSIF			
Emprunt temporaire
18 168 721
6 188 160    
Comptes fournisseurs et frais courus
2 177 041
697 092    
Intérêts courus à payer
244 545
-    
Retenues sur contrat
282 110
130 570    
Dû au fonds de fonctionnement
5 911 717
3 579 546    
Revenus reportés
2 243 661
-    
Emprunt à long terme
23 082 535     34 735 648        
52 110 330
45 331 016    
Solde de fonds
1 005 685
9 486 391    
53 116 015
54 817 407   
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...L’international
CORRESPONDANT À L’ÉTRANGER

DES PARTENAIRES ÉQUATORIENS LORS DE LEUR PASSAGE
AU COLLÈGE EN JANVIER 2010

Sur cette photo: Paul-Émile Bourque, directeur général, David Pagé,
conseiller à l’international, Jean-Paul Laberge, professeur et conseiller
de l’approche par compétences, Natalia Valencia et German Luna,
professeurs à l’École polytechnique nationale de Quito (EPN), Mathieu
Bergeron, professeur aux départements d’Assainissement de l’eau et
d’Environnement, hygiène et sécurité au travail et Mathieu Cormier,
directeur des études.

Les projets pour
la mobilité étudiante
STAGES PROFESSIONNELS À L’ÉTRANGER
(FRANCE ET AMÉRIQUE LATINE)
Dix-sept étudiants de cinq programmes techniques, tous
inscrits en Alternance-travail-études, se sont rendus cet été
en France, en Colombie ou au Pérou pour effectuer un stage
professionnel de deux mois. En outre, trois étudiants en
Techniques de bioécologie ont fait leur stage de fin d’études
en France. Durant cette même période, nous avons reçu
vingt et un étudiants français en stage au Québec.

OPTION SENS DU PROGRAMME
DE SCIENCES HUMAINES
Du 20 mai au 19 juin dernier, pour la 24e année consécutive,
l’Option SENS (Sensibilisation aux échanges nord-sud)
a permis à trente-sept étudiants, accompagnés par deux
professeurs, de vivre une expérience concrète de coopération
internationale et d’échanges interculturels en Équateur. Cette
année encore, trente-sept familles de quatre communautés
ont accueilli nos étudiants. Des dons records d’environ
18 000 $ ont été recueillis pour appuyer des projets visant
à améliorer la qualité de vie de ces communautés.

Trente-deux étudiants en Sciences humaines et en Cinéma
ont effectué un stage en Corse du 22 mai au 6 juin 2010.
Il s’agissait de la première cohorte du tout nouveau projet
Correspondant à l’étranger qui a pour objectif de faire vivre
une expérience de reporters aux participants. Après une
année scolaire d’initiation et de formation au domaine du
reportage visuel, trois professeurs ont accompagné le groupe
d’étudiants. Au cours de ce séjour, les étudiants ont réalisé
six reportages vidéo et un reportage photo traitant de sujets
reliés à cette île méditerranéenne.

ÉCHANGE QUÉBEC – BERLIN
Pour une seizième année consécutive, plusieurs cégeps du
Québec organisent un échange avec le « Otto-Nagel-Gymnasium » (l’équivalent allemand du cégep) en Allemagne. Plus
d’une trentaine de jeunes Québécois, dont un étudiant de
notre programme de Langues, se sont rendus à Berlin pour
un séjour de quatre semaines, en décembre 2009. Notre
étudiant a été hébergé par une famille et a participé à des
cours de langue ainsi qu’à plusieurs sorties culturelles. Dans
une perspective de réciprocité, l’étudiant a accueilli à son tour
un jeune Allemand pour une période d’un mois. Ce dernier a
donc eu la chance de découvrir la culture québécoise.

SÉJOUR PÉDAGOGIQUE À SAN FRANCISCO
Durant la semaine d’aide à la réussite en mars 2010,
quatorze étudiants du programme de Sciences humaines
se sont rendus à San Francisco dans le cadre du cours
« Démarche d’intégration des acquis en sciences humaines ».
Les étudiants ont développé un projet autour d’une problématique urbaine propre à cette ville de la côte ouest
américaine. Accompagnés de deux enseignants en géo
graphie, les étudiants ont effectué des sondages et procédé
à l’observation de plusieurs secteurs de la péninsule. Des
activités culturelles et des excursions pédagogiques ont
également agrémenté le séjour des participants.

PROJET NEW YORK
Quinze étudiants du programme de Lettres, accompagnés
par une enseignante, ont participé à un séjour culturel de
cinq jours à New York, en mars 2010. Quinze étudiants du
programme d’Arts plastiques s’y sont également rendus.
Ce voyage de découverte de la Grosse pomme, ville à la
fois artistique et littéraire, a par ailleurs permis aux étudiants
d’enrichir leurs connaissances générales et internationales.

VOYAGE DE FIN D’ÉTUDES À NEW YORK
Dans le but d’élargir leurs connaissances culturelles et
de s’initier à l’architecture contemporaine, vingt-sept
étudiants de troisième année du programme de
Technologie de l’architecture sont allés explorer, pendant
deux jours, les bâtiments de New York, en compagnie
de trois professeurs en mars 2010.

STAGE LINGUISTIQUE EN ALLEMAGNE
Organisé par une enseignante du programme de Langues
avec la collaboration du Städtisches Sankt Michael-Gymnasium (l’équivalent d’une école secondaire et collégiale au
Québec), un voyage en Allemagne du 15 au 29 juin 2010
a permis à treize étudiants de connaître la culture allemande
et d’approfondir leurs connaissances de la langue. Les
étudiants étaient hébergés par des familles allemandes
à Badmünstereifel dans la région de Cologne.
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À L’INSTAR DE L’ANNÉE DERNIÈRE, LE SECTEUR DE L’INTERNATIONAL A ÉTÉ DYNAMIQUE EN 2009-2010.
LE COLLÈGE A ÉTÉ IMPLIQUÉ DANS PLUSIEURS PROJETS INTERNATIONAUX QUI ONT PERMIS DE
CONSOLIDER NOS PARTENARIATS ET LES PROJETS QUI REVIENNENT ANNUELLEMENT.

VENEZUELA
Trente-quatre étudiants en Techniques de bioécologie, accompagnés par trois enseignants, se sont rendus au Venezuela au
mois de janvier pour une période de trois semaines. Dans le
cadre de ce voyage classique qui revient tous les deux ans,
nos étudiants et nos professeurs, guidés par des profession
nels, ont visité plusieurs régions urbaines et tropicales dont
l’objectif était l’enrichissement des connaissances et la
découverte de la biodiversité en Amérique du Sud.
LE PROJET QUITO
Le projet a pour but d’implanter un programme pour technologues en eau et en environnement d’ici 2011 à la Escuela
politécnica nacional (EPN) de Quito. En 2009-2010, le projet
en était à sa quatrième année d’existence. L’année a été
marquée par la signature d’une entente de collaboration entre
l’EPN et la ville de Quito dont les objectifs sont la formation
des employés municipaux dans le domaine de l’eau ainsi
que l’utilisation des laboratoires de la ville pour la formation
des étudiants. Ce type d’entente est novateur et très promet
teur. Trois missions d’assistance technique et une formation
au Québec ont également permis aux professeurs de l’EPN
d’élaborer les plans de cours du troisième, quatrième et
cinquième semestre du programme d’études. Enfin, nous
avons réalisé une activité de participation étudiante en
permettant à un étudiant de l’AEC en traitement des eaux
de faire son stage de fin d’études afin de monter le nouveau
laboratoire du programme d’études.
ENTENTES AVEC LES INSTITUTS UNIVERSITAIRES
DE TECHNOLOGIE (IUT) ET LES LYCÉES
TECHNIQUES FRANÇAIS
En octobre 2009, deux représentants du Collège se sont rendus
en France dans le but de consolider les partenariats existants
et d’en développer de nouveaux. Nous avons signé un nouvel
accord avec l’IUT du Limousin (campus de Limoges, Tulle
et Brive-la-Gaillarde) et également conclu une entente avec
l’Institut des sciences de la nature de Bordeaux (ISNAB). Ces
accords ont permis à plus d’une quarantaine d’étudiants qué
bécois et français de réaliser un stage entre avril et août 2010.
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...Les honneurs
1

2

3

5

4

LE 5 MAI 2010, 47 BOURSES ONT ÉTÉ ATTRIBUÉES AUX ÉTUDIANTS
LORS DE LA TRADITIONNELLE SOIRÉE EXCELLENCE.

Boursiers de la Soirée excellence du cégep de Saint-Laurent
TRÈS GRANDE DISTINCTION

PROGRAMMES TECHNIQUES

FORMATION CONTINUE

VIE ÉTUDIANTE

Assainissement de l’eau
Nina Nechaeva

Commande numérique
Ion Dumitrache

Athlète scolaire féminine
Rachel Weber

Arts et lettres / Arts plastiques
Laurianne Ladouceur

Environnement, hygiène
et sécurité au travail
Stéphanie Labrecque

Contremaître en infrastructures urbaines
Olivier Ouellet

Athlète scolaire masculin
François Pépin

Arts et lettres / Cinéma et communication
Thalie Labonté

Génie mécanique
Jean-Sébastien Lemyre-Baron

Dessin assisté par ordinateur
Maurelio Coelho Barbosa

Athlète féminine
Karine Mc Graw

Arts et lettres / Langues
Stéphanie Poirier

Soins infirmiers
Sophie Shoen

Estimation en construction et rénovation
Mohamed Larbi Zaidi

Athlète masculin
Mathieu Lecours

Arts et lettres / Lettres
Miriam Bolduc

Techniques d’intervention en loisir
Guillaume Rivest

Gestion financière informatisée
Nelsi Zilli

Socioculturelle féminin
Élyse Porter-Vignola

Danse
Annie L’Écuyer

Techniques de bioécologie
Marie-Pierre Beauvais

Gestion philanthropique
Caroline Payer

Socioculturelle masculin
Jonathan Brosseau-Rioux

Musique
Émilie Boucher

Techniques professionnelles
de musique et de chanson
Hugo Roy

Guide en tourisme d’aventure
Sylvain Neuenschwander

Sociocommunautaire
Francis M. Desmarais

Télécommunications
Hani Allawi

Socio-environnementale
Philippe Heine

Charles Marsolais Ricard
Étudiant au double DEC
en Sciences humaines et en Musique

BOURSE
ARCHAMBAULT-YAMAHA

Mélina Renaud
Étudiante au double DEC
en Sciences humaines et en Lettres

PROGRAMMES
PRÉUNIVERSITAIRES

Prix de la Gouverneure générale
du Canada
Marilou Terriault

Arts et lettres / Art dramatique
Dominique Brossoit

Prix d’excellence à la vie étudiante
Laurie Brault-Kingsbury
Prix d’excellence
au secteur préuniversitaire
Marilou Terriault
Prix d’excellence au secteur technique
Guillaume Rivest
Prix d’excellence en Français
Myriam Bleau
Prix d’excellence en formation générale
Myriam Bleau

Sciences de la nature
Gabrielle Ascah
Sciences humaines
Marilou Terriault
Prix d’excellence au secteur Double DEC
Myriam Bleau
1
2
3
4

24

6

Technologie de l’architecture
Stéphanie Lefebvre

Techniques de stérilisation
Olga Shepel

Technologie de l’électronique
Francis Nardi

Traitement des eaux
Li Huang

Prix de la Gouverneure générale du Canada – Marilou Terriault et M. Gilles Filion,
président du Conseil d’administration
Mme Brigitte Papillon-Ferland et M. Pierre Bonin, représentant aux ventes
pour le Groupe Archambault.
De gauche à droite : M. Denis Sénéchal de l’Ordre des technologues professionnels du Québec,
M. Jean-Philip Tremblay, étudiant en architecture et M. Denis Girard de la Société canadienne
d’hypothèque et de logement.
M. Patrick Tremblay, étudiant à l’AEC en Traitement des eaux et M. François Meunier,
directeur général adjoint de la firme SIMO.

Piano classique
Brigitte Papillon-Ferland
Piano jazz
François-Pierre Poirier

5
6

BOURSE DE L’ORDRE
DES TECHNOLOGUES
PROFESSIONNELS DU QUÉBEC
Jean-Philip Tremblay

BOURSES SIMO
(Filiale de Dessau-Soprin)
AEC
Patrick Tremblay
DEC
Pierre Jean

BOURSES DU MILLÉNAIRE
Marie-Philippe Drouin
Étudiante en Musique

Daphné Trottier
Étudiante en Musique
Geoffroy Mageau-Béland
Étudiant au double DEC
en Sciences de la nature et en Musique

Mme Laurie Brault-Kingsbury, étudiante en Sciences humaines et membre de l’équipe de hockey féminine des Patriotes
et M. Gilbert Demers, directeur général de la Caisse Populaire de Saint-Laurent.
De gauche à droite : Mme Claudette Leblanc, directrice des services aux étudiants, Mme Daniela Giudice, professeure
de musique, Mme Marie-Philippe Drouin (Musique), M. Marc Deschênes, professeur de Musique, Mme Daphné Trottier
(Musique), M. Charles Marsolais Ricard (double DEC en Sciences humaines et en Musique), Mme Mélina Renaud
(double DEC en Sciences humaines et en Lettres) et M. Pierre Boucher, directeur des études.
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De gauche à droite : M. Walter Maldonado
et M. Jacek Litwin professeurs au Département
de génie mécanique, M. Simon Paradis, médaillé
d’argent et M. Grzegorz Swiatek, ancien étudiant
de Saint-Laurent et récipiendaire en 2007 du très
glorieux titre de « Meilleur du Québec » toutes
catégories confondues.
Nos Gourmandes lors de la remise de leur prix
à Cégeps en spectacle !
La ministre Christine St-Pierre, entourée
des étudiants de musique qui ont interprété
La Flûte enchantée, le célèbre opéra de Mozart.
Exposition « Camaïeu d’ombres » de Mme Joëlle
Morosoli, professeure d’Arts plastiques
Mme Lucie Lafrance, membre du bureau de la
Fédération des professionnelles et professionnels
de l’éducation du Québec et représentante
de la Centrale des syndicats du Québec
et Mme Sophie Lalonde, lauréate et étudiante
en Technologie de l’architecture.

7

3

Mme Marie-Josée Gauvin,
professeure en Techniques
de bioécologie.
M. Don-Jean Léandri-Breton
et Mme Fanny Senez-Gagnon,
étudiants en Techniques
de bioécologie.

4

5

6

7

Rayonnement des membres du personnel du collège
CONCOURS DE MUSIQUE
DU CANADA
Christophe Gauthier étudiant en Musique
(orgue) a remporté la première place à la
finale nationale du Concours de musique
du Canada, dans la catégorie 15 à 18 ans.

GRAND PRIX DE GUITARE
DE MONTRÉAL
Au Grand Prix de guitare de Montréal,
Jean Philippe Guy, étudiant en Musique,
a remporté le premier prix catégorie
Blues/Rock, le prix du public du Festival
de jazz de Montréal (pour la deuxième
année consécutive) et la deuxième
place catégorie Jazz.

CONCOURS PÉDAGOGIQUEENVIRONNEMENT
Premier prix dans la catégorie
Sensibilisation et éducation à
l’environnement pour leur projet
« Abolition de la vente d’eau embouteillée
à Saint-Laurent » par Fanny Lacasse
(cinéma et communications), Stéphanie
Vezina (Technologies de l’architecture),
Samuel Corbeil (Art dramatique) et
Audrey-Anne Côté (Arts plastiques).
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Deuxième prix de la catégorie
Recherche et expérimentation pour
son projet « Le Dix30 : plaie ou bienfait ? »
par Anne-Sophie Landrau, étudiante en
Sciences humaines, profil international.

CONCOURS CHAPEAU,
LES FILLES !
Sophie Lalonde, étudiante en
Technologie de l’architecture.
Chapeau, les filles ! récompense les
femmes qui se préparent à exercer
un métier traditionnellement masculin.

OLYMPIADES QUÉBÉCOISES
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
ET TECHNIQUE
Médaille d’argent pour Simon Paradis,
du programme de Génie mécanique.

ASSOCIATION
POUR LA RECHERCHE
AU COLLÉGIAL (ARC)
Deuxième prix pour Don-Jean LéandriBreton et Fanny Senez-Gagnon du
programme de Bioécologie pour leur
recherche sur la caractérisation de
l’habitat de la paruline à ailes dorées.
Le projet a été supervisé par MarieJosée Gauvin, Barbara Augustin et
Dominique Dufault.

CÉGEPS EN SPECTACLE !
Les Gourmandes ont remporté le Premier
prix du jury. Ce prix est accompagné
d’une bourse de 2 000 $ offerte par le
Mouvement des caisses Desjardins.
Les Gourmandes sont Gabrielle HarnoisBlouin (double DEC en Musique et
en Lettres), Élisabeth Tremblay
(Art dramatique), Judith Little-Daudelin
et Camille Poliquin (Musique).

LA FLÛTE ENCHANTÉE
L’atelier lyrique du cégep de Saint-Laurent
a présenté la Flûte enchantée, célèbre
opéra de Mozart. Parmi les invités qui
ont assisté à une des présentations,
mentionnons la ministre de la Culture,
des Communications et de la Condition
féminine, Mme Christine St-Pierre.

Exposition « Camaïeu d’ombres »
de Mme Joëlle Morosoli, professeure
d’Arts plastiques. Du 3 au 27 septembre
2009 à la Galerie d’art Outremont.
Mme Joëlle Morosoli est l’objet de
deux articles parus dans des magazines
d’art prestigieux du Québec. Dans
« La vie des arts », l’article s’intitule
L’Effet Morosoli et dans la revue
« Espace sculpture » le titre est :
Joëlle Morosoli, Des revenants
persistants (printemps 2010).
Lancement du livre Vivre en famille
recomposée de Pascale Reny,
professeure au Département de soins
infirmiers. Le lancement a eu lieu
à la bibliothèque du Collège
(1er octobre 2009).

Lancement de l’album Greasy Spoon
de Michel Héroux, professeur de guitare
jazz au Département de musique.
Il s’agit de son deuxième album
(13 octobre 2009).

Exposition de dessins « Images pour
le NEM », par Mme Nathalie Cloutier,
professeure d’Arts plastiques.
Du 10 mars au 11 avril 2010
à La Chapelle historique du Bon-Pasteur.

Prix « Album de l’année Jazz création »
à l’Autre Gala de l’ADISQ attribué
à Lorraine Desmarais Big Band.
Mme Desmarais est professeure
au Département de musique
(26 octobre 2009).

Adaptation française de la dernière édition
du « Marieb », Anatomie et physiologie
humaines par Linda Moussakova,
professeure de Biologie (mai 2010).

Lancement du livre Maurice Demers,
œuvre d’art totale de Mme Anite de
Carvalho, professeure en histoire de
l’art (26 novembre 2009).
Exposition de Mme Martine Galarneau,
professeure d’Arts plastiques,
Cinq minutes en ballon
à la Galerie d’Art Sutton
(du 23 janvier au 28 février 2010).

Mme Marie-Josée Gauvin, professeure
au Département de bioécologie a reçu
la « Mention d’honneur locale 2010
pour le personnel enseignant »,
décernée par l’Association québécoise
de pédagogie collégiale (AQPC).
Renouvellement du mandat
de M. Édouard Staco, directeur des
ressources technologiques, au sein
du Conseil supérieur de l’éducation.
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...L’environnement
Cégep Vert du Québec :
niveau « Excellence »
Au cours de l’année 2009-2010, le Collège s’est une fois de
plus vu mériter le plus haut niveau de la certification volontaire
Cégep Vert du Québec, octroyée par l’organisme ENvironnement
JEUnesse, soit le niveau « Excellence ».
Le Collège a réalisé presque la totalité des actions prévues
dans le Plan d’action sur le transport durable. En ce sens, le
renouvellement et l’ajout de supports à vélo (prévu à l’automne
2010 pour un total de 250 places sécuritaires), des activités de
sensibilisation sur le sujet, une révision du règlement concernant
le stationnement, la circulation et la grille tarifaire font notamment
partie des actions réalisées. De plus, cinq équipes d’étudiants
ont participé au concours intercollégial Pédagogie-Environnement
dont deux ont remporté un prix.
Le Collège ne cesse d’améliorer sa contribution à la réduction
des déchets. Mentionnons, entre autres, la production d’une
vidéo et d’une performance artistique visant à sensibiliser la
population du Cégep à la réduction des déchets, l’abolition
de la vente d’eau embouteillée au Café étudiant grâce à la
mobilisation étudiante, l’ajout d’îlots de recyclage, le compostage des déchets putrescibles lors de la préparation d’aliments
à la cafétéria, etc.
« La Semaine de l’environnement » a regroupé des étudiants
de différents départements, notamment de Techniques de
bioécologie, qui ont mis sur pied une exposition thématique.
Le point central de cet événement fut la conférence de monsieur
Steven Guilbeault sur les changements climatiques, qui a attiré
plus de 300 étudiants et membres du personnel.
Pour clore cette année scolaire, une présentation du projet
d’économie d’eau potable du Cégep a été réalisée auprès des
partenaires du plan de développement durable de la ville de
Montréal. Gageons que plusieurs prendront exemple sur nous !
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...Le Centre

des technologies
de l’eau
Mot de la directrice générale
Le Centre des technologies de l’eau (CTE) est fier de présenter son deuxième rapport annuel alors qu’il
est à mi-mandat de la reconnaissance officielle obtenue en mars 2008 par le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport (MELS) et par le ministère du Développement Économique, de l’Innovation et de
l’Exportation (MDEIE). Le CTE se démarque comme étant le seul centre de transfert de technologie dédié
à l’assainissement de l’eau et à la gestion écologique de la ressource à l’intérieur du réseau des CCTT.
C’est le 22 mars dernier, lors de la Journée mondiale de l’eau, que l’inauguration du Centre s’est déroulée
en présence de nombreux invités provenant de l’industrie privée, du monde municipal et de différents
ministères. Ce fut l’occasion pour le Centre d’annoncer l’embauche de M. Aziz Gherrou, chimiste, chercheur spécialisé en traitement des effluents et la signature d’une entente de location pour les laboratoires
spécialisés du Centre d’Épuration de la Rive-Sud situé sur l’Île Charron à Longueuil. La disponibilité des
experts et l’accessibilité à des infrastructures technologiques favoriseront l’émergence de mandats en
matière d’aide technique et de recherche appliquée au CTE.
Pour sa deuxième année d’existence, le Centre a dû composer avec un changement à la direction
générale. Arrivée en poste en octobre 2009, j’ai achevé les structures administratives qui sont à la base
d’un fonctionnement efficace de nos ressources. La mise en ligne du site Web du CTE ainsi que la
signature d’un bail et d’une entente d’utilisation des ressources technologiques avec le Collège furent
des priorités. Enfin, les conseils d’administration du CTE et du cégep de Saint-Laurent ont entériné le
contrat de gestion du Centre, mais ce dernier n’a pas encore obtenu la reconnaissance du MELS.
Nous suivrons le dossier de près en 2010-2011.
De deux entreprises clientes en 2008-2009, c’est à onze entreprises que le CTE a offert des services
de recherche appliquée et d’aide technique pendant l’année financière 2009-2010. Pour une troisième
année consécutive, le CTE a renouvelé son mandat auprès de l’Arrondissement Saint-Laurent dans le
cadre du projet de dépistage et de remplacement des conduites de plomb. Les éléments du contexte
externe tels la mise à jour du Règlement 2008-47 portant sur l’assainissement des eaux et le deuxième
plan de développement durable de la collectivité montréalaise font en sorte que l’existence d’un centre
dédié aux problématiques de gestion et de traitement de l’eau est plus que jamais un outil essentiel
qui pourra aider les intervenants dans leur recherche de solutions. C’est ainsi que, avec l’appui du
MELS et du MDEIE, toute l’équipe du CTE pourra réaliser les objectifs de son audacieux Plan de travail
2010-2011 qui le mènera avec succès au renouvellement de sa demande d’accréditation en juin 2011.
Micheline Poulin, ing.

29

...La Fondation
Le conseil d’administration de la Fondation
LA FONDATION A ACCUEILLI CETTE ANNÉE DEUX NOUVEAUX ADMINISTRATEURS.

LA FONDATION DU CÉGEP DE SAINT-LAURENT EST UN
ORGANISME SANS BUT LUCRATIF DÉDIÉ À LA FORMATION
ET À L’ENCOURAGEMENT À L’EXCELLENCE DES ÉTUDIANTS
DU CÉGEP. LES FONDS RECUEILLIS PAR LA FONDATION SONT
REDISTRIBUÉS AUX ÉTUDIANTS SOUS FORME DE BOURSES
D’EXCELLENCE ET D’AIDE AUX PROJETS PARASCOLAIRES.
OUTRE LES COMMANDITAIRES D’ÉVÉNEMENTS SPÉCIFIQUES,
LA FONDATION PEUT COMPTER SUR LE SOUTIEN RÉCURRENT
DE LA CAISSE POPULAIRE DE SAINT-LAURENT.

PRÉSIDENT, Denis Lachance, enseignant en Sciences de la nature, Cégep de Saint-Laurent
VICE-PRÉSIDENT, Marcel Harcc, technicien en architecture, Cégep de Saint-Laurent
TRÉSORIÈRE, Marie-Christine Beaudoin, directrice des services administratifs, Cégep de Saint-Laurent
SECRÉTAIRE, Danielle Malkassoff, Ancienne étudiante et coordonnatrice à la direction
des services aux étudiants, Cégep de Saint-Laurent
LES ADMINISTRATEURS
Paul-Émile Bourque, directeur général, Cégep de Saint-Laurent
Ariane Bureau, conseillère pédagogique à la vie étudiante et à l’interculturel, Cégep de Saint-Laurent
Yves Charron, ancien étudiant et cadre retraité aux services des sports, Cégep de Saint-Laurent
Claude Courchesne, employée de soutien retraitée, Cégep de Saint-Laurent
François Meunier, nouveau membre, directeur général adjoint, SIMO
Francine Provost, cadre retraitée à la direction des études, Cégep de Saint-Laurent
Maître Harold M. White, nouveau membre, avocat spécialisé en droit des affaires

2009-2010 : UNE ANNÉE FRUCTUEUSE POUR LA FONDATION DU CÉGEP DE SAINT-LAURENT.

Deux activités-bénéfice
Les deux activités-bénéfice organisées cette année ont permis à la Fondation de dégager des surplus
plus importants que durant les dernières années. La traditionnelle soirée d’huîtres, organisée de
concert avec la Fondation du musée des maîtres et artisans du Québec, avait lieu le 23 octobre alors
que l’activité-bénéfice dégustation champagne se tenait en formule 5 à 7 le 3 juin dernier dans la
bibliothèque rénovée du Cégep. Le chanteur Marco Calliari, ancien étudiant du Cégep, assurait la
présidence d’honneur de cet événement.

Deux campagnes
de financement
Outre la reprise de la campagne annuelle de financement
auprès des parents des étudiants, la Fondation a amorcé
au mois de mai la deuxième édition de sa campagne
quinquennale auprès des employés (2010-2015) dont
l’objectif est de 120 000 $.
Par ailleurs, la réalisation de la première étape du projet
d’envergure Une cour verte pour un cégep vert ! a été
amorcée pendant l’année. En ce qui a trait au verdissement
de la terrasse de la cafétéria, des demandes de financement
ont été préparées et présentées à des entreprises ciblées
alors que parallèlement, des réunions avec un architecte
et différents intervenants ont permis de terminer les
plans d’aménagement.
Enfin, soulignons que la Fondation a connu une forte
hausse de demandes de soutien financier pour les
activités étudiantes et a pu subventionner plus de
53 projets. La Fondation a également remis des
bourses d’excellence de concert avec le Cégep.

Paul-Émile Bourque, directeur général du cégep de Saint-Laurent
en compagnie des trois boursiers du Collège :
Anki Christian Chaw Kong Yuen (formation continue),
Sylvain Lecours (programme technique), Christine Beaulieu
(programme préuniversitaire) et Jo-Anne Héroux,
directrice de la Fondation.

Activités de promotion
La Fondation a participé activement à la réalisation de la deux
ième édition du gala Reconnaissance du Regroupement des
fondations collégiales de Montréal. L’événement du 28 avril
a permis à trente-six étudiants, soit trois pour chacun des douze
cégeps, de recevoir une bourse de 1000 $ d’autant d’entreprises.
Pour le Cégep de Saint-Laurent, il s’agit de Christine Beaulieu,
programme préuniversitaire, Sciences de la nature, option
sciences pures, Sylvain Lecours, programme technique, Soins
infirmiers et Christian Chaw Kong Yuen, formation continue,
Contremaître en infrastructures urbaines.

M. Gilbert Demers, directeur général, Caisse populaire de Saint-Laurent, M. Luc Gagnon,
directeur régional Structure, GENIVAR; partenaire principal de l’événement, M. Guénael Revel,
sommelier, M. Paul-Émile Bourque, directeur général, cégep de Saint-Laurent, M. Marco Calliari,
président d’honneur et ancien étudiant en Musique, M. Robert Jalbert, président, Construction Profil,
M. Dino Barbarese, associé, Saïa, Barbarese, Topouzanov architectes et Mme Jo-Anne Héroux,
directrice, Fondation du cégep de Saint-Laurent.
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...Le plan stratégique
de développement

2009-2014

Bilan de la première année
d’implantation

EN NOVEMBRE 2009, LE COLLÈGE A ADOPTÉ UN PLAN STRATÉGIQUE QUINQUENNAL,
INCLUANT UN PLAN DE RÉUSSITE, QUI RÉPOND AUX EXIGENCES GOUVERNEMENTALES
DE GESTION ET D’IMPUTABILITÉ. FRUIT D’UNE LARGE CONSULTATION ET D’UNE ANALYSE
RIGOUREUSE DES CONTEXTES INTERNE ET EXTERNE DE L’INSTITUTION, CE PLAN TENTE
DE PORTER LES VALEURS ET LES PRÉOCCUPATIONS DU MILIEU À TRAVERS CINQ
GRANDES ORIENTATIONS AUXQUELLES SONT ASSOCIÉS DIX-SEPT OBJECTIFS.
Pour l’année 2009-2010, voici les nouvelles initiatives qui
ont été mises en œuvre.

Orientation 1

(PLAN DE RÉUSSITE ET DE DIPLOMATION)
FORMER LES JEUNES ET LES ADULTES TOUT
EN LES SOUTENANT DANS L’ATTEINTE DE
LEURS OBJECTIFS SCOLAIRES, PERSONNELS
ET SOCIAUX
Soutien aux étudiants dans la réussite de leurs études : distribution d’un document d’information sur les études collégiales aux 1 650 nouveaux admis; organisation, par un comité
de sept enseignants, d’une journée d’étude sur le renouveau
pédagogique à laquelle ont participé 146 employés; mise
en place d’un encadrement particulier pour les étudiantsathlètes de hockey; développement d’un service de soutien
aux étudiants ayant des handicaps ou des troubles majeurs
d’apprentissage qui a mené au suivi de quarante-cinq per
sonnes; offre d’un soutien particulier aux étudiants de la
formation continue dans leurs recherches de stages; implantation d’un service de tutorat en français pour les étudiants
inscrits dans une attestation d’études collégiales (AEC);
Aide aux étudiants pour la persévérance et la diplomation :
Organisation de quatre activités en lien avec l’orientation et
l’information scolaires et professionnelles; développement de
l’instrumentation de reconnaissance des acquis pour l’AEC
Contremaître en infrastructures urbaines; augmentation des
mesures d’encadrement et de suivi des étudiants des AEC,
notamment par des rencontres individuelles obligatoires;
relance des étudiants qui ont abandonné leurs études juste
avant leur diplomation;

Amélioration de la qualité du français chez les étudiants :
Soutien aux départements en vue de l’actualisation et de
l’harmonisation des pratiques d’évaluation du français;
tenue de onze activités socioculturelles sur la valorisation
du français qui ont rejoint 435 participants et plus de
700 spectateurs;
Amélioration continue des programmes d’études : Tenue d’un
sondage sur la formation et les services offerts au Collège
auquel ont participé 1 757 étudiants; évaluation des programmes de Techniques d’intervention en loisir, de Lettres
et de Cinéma et communication et révision de l’AEC Dessin
assisté par ordinateur; organisation de vingt rencontres avec
les départements au sujet des principaux enjeux reliés à
l’équité dans l’évaluation des apprentissages; signature d’une
entente DEC-BAC avec l’Université de Moncton au sujet du
programme de Techniques de bioécologie;
Enrichissement du milieu de vie étudiant : Tenue de quarantecinq activités sportives et de quatre-vingt-deux activités
touchant les domaines du socioculturel, de la santé, du
français, de l’environnement et de l’interculturel qui ont rejoint
plus de 2 500 étudiants à chacune des deux sessions.

Orientation 2

FAVORISER L’OUVERTURE SUR LE MONDE
DANS LA FORMATION DES ÉTUDIANTS ET
DANS LES ACTIVITÉS OFFERTES AU COLLÈGE
Actualisation de notre approche en éducation interculturelle :
Dépôt du rapport final de la recherche réalisée par deux
enseignantes sur l’intégration et la réussite des élèves issues
des communautés culturelles en Soins infirmiers; organisation de treize activités interculturelles qui ont rejoint
1 647 étudiants;

M. Mathieu Cormier,
directeur des études
et M. Paul-Émile Bourque,
directeur général du cégep
de Saint-Laurent accompagnés
des représentants de
l’Université de Moncton.
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Développement du secteur international : Organisation de
vingt stages étudiants en France et en Amérique latine;
accueil de vingt-et-un stagiaires français pour des emplois
dans des entreprises et des institutions, dont le Cégep,
en lien avec nos domaines d’études; signature de deux
nouvelles ententes de partenariat avec des institutions
françaises afin de favoriser les échanges étudiants;
développement d’une page Web.

Orientation 3

CONSOLIDER ET PROMOUVOIR
LES CRÉNEAUX D’EXCELLENCE DU COLLÈGE
Amélioration de la qualité générale de l’environnement et des
services de nature administrative offerts aux communautés
interne et externe : Implantation de mesures pour améliorer
la propreté au Collège, notamment par l’ajout de ressources
et d’heures au contrat d’entretien ménager de jour; mise en
place d’un système de suivi des demandes adressées au
service de l’équipement; amorce des projets de rénovation
de la salle Émile-Legault, des travaux de maçonnerie des
pavillons A, B, C, E et EL et de la réfection des laboratoires
de sciences.
Assurance dans le milieu externe d’une perception positive
de l’institution : Révision des activités promotionnelles
pour les rendre plus attrayantes; diffusion accrue des
succès et honneurs des enseignants, des autres membres
du personnel et des étudiants, notamment par le site
Internet et l’Info 625; participation accrue à des activités
d’associations et d’instances pour faire connaître l’expertise
de la formation continue;
Poursuite du développement des ressources technologiques :
Refonte du site Web du Collège; implantation de nouvelles
technologies pour diminuer les coûts d’acquisition des
équipements et la consommation électrique;
Maintien d’une gestion transparente : Production d’informations
financières de façon trimestrielle; poursuite de l’informatisation
des processus d’affaires; mise en place de la nouvelle politique
de capitalisation.
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Orientation 4

CRÉER UN MILIEU DE TRAVAIL STIMULANT
ET PROPICE AU DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
Insertion professionnelle des nouvelles ressources humaines :
Finalisation de la mise en place des volets du programme
d’embauche (recrutement, sélection, engagement) ainsi
que du programme d’insertion professionnelle (accueil,
accompagnement, encadrement);
Développement chez le personnel des compétences professionnelles et langagières : Poursuite de l’implantation du programme
d’évaluation des enseignements auquel ont participé quarantedeux volontaires; organisation d’activités de perfectionnement
sur la qualité du français pour trente-six enseignants;
Développement de la recherche : Adoption de trois politiques
institutionnelles en lien avec la recherche; promotion plus
étendue des programmes d’aide à la recherche qui a mené
à l’approbation de deux projets majeurs de trois de nos
professeurs par PAREA et le CCDMD;
Valorisation du travail du personnel et de sa contribution au
développement de l’institution : Tenue d’un sondage auquel ont
pris part 178 employés afin de connaître leur perception et leurs
besoins; formation du personnel-cadre quant à la rétroaction
et à la valorisation des employés.

Orientation 5

DÉVELOPPER DES COMPORTEMENTS
ÉCORESPONSABLES DANS TOUTES
LES SPHÈRES D’ACTIVITÉ DE L’INSTITUTION
Mise en œuvre d’activités de sensibilisation et d’éducation
environnementales : Promotion de pratiques en lien avec le
transport durable; développement de treize projets pédagogiques d’éducation environnementale qui ont rejoint plus
de 300 étudiants à titre de participants; participation de cinq
équipes d’étudiants au concours Pédagogie Environnement
auxquelles deux prix ont été attribués;
Mise en œuvre d’une gestion qui respecte les principes du
développement durable : Étude en vue de la mise en place d’un
plan de transport durable; application de règles écoresponsa
bles dans l’organisation des réunions et des événements, entre
autres par l’abolition de la vente de bouteilles d’eau au Café
étudiant, le compostage des déchets putrescibles de préparation à la cafétéria et la bonification en temps des emplois
étudiants liés au recyclage; organisation de sept activités de
formation et de douze activités de sensibilisation.

...Le réinvestissement

québécois en
enseignement supérieur
POUR L’ANNÉE 2009-2010, LE CÉGEP DE SAINT-LAURENT A UTILISÉ LES FONDS
ACCORDÉS DANS LE CADRE DE CE RÉINVESTISSEMENT PROVINCIAL DE LA
FAÇON SUIVANTE DANS LES DIFFÉRENTS OBJETS QU’IL AVAIT DÉTERMINÉS
EN 2007-2008.
Au chapitre des communications, le renforcement et l’accroissement des activités liées à la publicité,
à la promotion et au recrutement ont de nouveau amené une augmentation de la population étudiante.
À l’automne 2009, elle était de 3 321 étudiants comparativement à 3 180 à l’automne 2008. De plus,
les demandes d’admission au premier tour sont passées de 1 782 à l’automne 2008 à 1 896 pour
la même période en 2009.
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En ce qui a trait aux départements, l’ajout de techniciens
durant les années précédentes a contribué encore une fois
à améliorer la qualité de l’enseignement par la poursuite des
acquis des dernières années, notamment par l’ajout de temps
de préparation, d’expérimentation et de suivi auprès des étudiants en ce qui a trait aux différents laboratoires pratiques, et
ce, tant à l’enseignement ordinaire qu’à la formation continue.
Pour ce qui est des services aux étudiants, le professionnel
à la vie spirituelle et à l’environnement a poursuivi son mandat
en offrant un plus grand soutien aux étudiants dans de nombreux projets environnementaux qui visaient, entre autres, une
meilleure sensibilisation de la communauté relativement aux
défis environnementalistes. Plus de treize projets favorisant la
mise en œuvre d’actions de sensibilisation et d’éducation ont
été réalisés. De plus, un projet de coopération internationale
avec le Pérou a encore une fois été mis sur pied.
En ce qui concerne les ressources humaines, l’allocation
des ressources pour soutenir l’évaluation des enseignements
avait permis, en 2008-2009, la création d’un programme
d’évaluation formative. Adopté par les instances en juin 2009,
ce programme a donné lieu, durant l’année 2009-2010, à
quarante-deux évaluations. Ces dernières ont été réalisées
grâce au soutien d’une conseillère pédagogique engagée
pour remplir, à temps complet, ce mandat.
L’environnement matériel a aussi été amélioré à la suite
de l’embauche en 2008-2009 de deux employés supplémentaires en manutention et en entretien ménager. En 2009-2010,
le Collège a vu son achalandage accentué en raison de la
croissance de sa population étudiante et de son nombre
d’employés. Il poursuit donc ses efforts afin de garantir les
meilleures conditions possible d’études et de travail.
Enfin, à la formation continue, l’adjoint embauché a permis, encore cette année, de mieux assurer les liens avec
les services à l’interne afin que la qualité de la formation et
l’environnement éducatif soient améliorés, entre autres par
le déploiement d’une plateforme d’inscription en ligne. Cette
dernière a permis l’augmentation de l’offre de cours à la
carte et de perfectionnement. Cette ressource a également
favorisé le développement de projets novateurs pour assurer
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une présence du Cégep dans son milieu et sa participation
au développement économique régional, notamment par
l’élaboration d’un partenariat avec l’Association canadienne
de normalisation en vue d’offrir des formations spécialisées
dans le domaine de la santé.
Tous ces investissements réalisés dans l’institution totalisent
308 100 $.

Réinvestissement du Québec
consécutif au rétablissement
partiel des transferts fédéraux
à l’enseignement supérieur
Pour l’année 2009-2010, le cégep de Saint-Laurent a utilisé
les fonds accordés dans le cadre de ce réinvestissement de
la façon suivante pour chacun des quatre enjeux déterminés
en 2008-2009.

En ce qui a trait à l’Enjeu 1 qui vise une contribution au dé
veloppement de l’économie du Québec et de ses régions,
le Collège a réalisé différents projets durant l’année. Ces
derniers, qui totalisent un montant de 236 692 $, ont permis :
- à vingt étudiants de réaliser une formation ou un stage à
l’étranger. Le Collège a également soutenu la création du
nouveau projet Correspondant à l’étranger du programme
de Sciences humaines qui impliquait trente-deux étu
diants et trois professeurs. Ces projets ont bénéficié
du soutien du conseiller à l’international et du coordon
nateur du développement institutionnel;
- à un plus grand nombre d’étudiants de recevoir un
encadrement et un soutien en matière de recherche
de stages et d’emplois. La mise en place de ce service
intégré a été réalisée, comme l’an dernier, par le travail
d’une professionnelle dédiée à l’alternance travail-études
et d’une technicienne en placement;
- la poursuite des activités du service de reconnaissance
des acquis. Quatre-vingt-un dossiers ont été traités.
De plus, un travail de développement avec le programme
de Techniques d’intervention en loisir a été réalisé;
- le développement de deux nouvelles AEC dans les
domaines de la représentation en vente et de la gestion
des applications.
L’Enjeu 2, qui concerne l’adaptation et le renforcement des
services destinés à la population étudiante, a donné lieu à des
investissements de 528 092 $. Les projets mis en œuvre par
le Collège ont favorisé :
- un accueil et un suivi accru des clientèles qui ont besoin
de soutien particulier. L’ajout d’une quatrième aide pédagogique, en 2008-2009, avait fait augmenter de 25 %
le temps de rencontre individuelle. La cible visée est
donc déjà atteinte. De plus, un meilleur suivi de ces
clientèles a été fait dans les centres d’aide et à la
bibliothèque, notamment par le travail de la conseillère
à l’aide à la réussite;
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...Les instances
- la poursuite des mesures d’encadrement des élèves
qui se préparent à la passation de l’épreuve uniforme
de français. Depuis quelques années, les étudiants du
Collège réussissent mieux que leurs collègues du réseau;
- l’augmentation du taux de diplomation à l’enseignement
ordinaire. En effet, nos étudiants ont un taux de diplomation au secteur préuniversitaire, deux ans après les délais
prescrits, dans le même programme et dans le même
collège, qui est passé de 46 % pour la cohorte de 2002
à 53 % pour celle de 2005. Au secteur technique, ce taux
est passé pour la cohorte de 2001 de 40 % à 43 % pour
celle de 2004. Ces résultats ont été rendus possibles par
le travail des aides pédagogiques, notamment par un
soutien plus important aux étudiants et par la relance des
quasi-diplômés. Soulignons enfin que la transformation
de la bibliothèque comme nouveau lieu d’étude et de
travail a eu, sans conteste, un effet positif sur la motivation des étudiants. L’achalandage de la bibliothèque a
littéralement décuplé durant les deux dernières années;
- une offre de services maintenue dans les centres d’aide,
notamment en français et en philosophie, mais aussi
dans les autres centres d’aide;
- un meilleur soutien aux étudiants qui éprouvent des
limitations fonctionnelles. Ce travail a été réalisé par
le technicien dédié à ces clientèles, ainsi que par la
coordonnatrice des services aux étudiants. Le nombre
d’étudiants encadrés est passé d’une quarantaine en
2008-2009 à 54 en 2009-2010;
- l’organisation de treize activités interculturelles pour
favoriser les rapprochements entre les communautés.
Ces activités, qui ont réuni plus de 1600 participants, ont
été mises sur pied par les conseillers à la vie étudiante.
De plus, une recherche sur la question de l’intégration
et de la réussite des immigrants dans le programme de
Soins infirmiers, qui avait donné lieu à l’embauche de
deux professeurs à temps partiel, a été déposée;
- un encadrement accru par une conseillère pédagogique
des étudiants adultes, plus spécifiquement des
immigrants. Un service de tutorat en français a
aussi été implanté.

Pour ce qui est de l’Enjeu 3, qui vise à assurer le renouvellement massif du personnel enseignant et à accentuer son
rôle de première ligne auprès de la population étudiante, des
investissements de l’ordre de 279 733 $ ont été réalisés. Ces
derniers ont donné lieu :
- à la poursuite de l’implantation du nouveau programme
d’insertion professionnelle. Ce travail a été effectué par
l’adjoint administratif qui a rencontré tous les nouveaux
enseignants afin de leur présenter les nouveaux outils
et les documents administratifs pertinents;
- à la formation d’un comité de travail d’enseignants
chargés d’analyser les besoins et les caractéristiques
des nouvelles clientèles issues du Renouveau pédagogique et de préparer les départements à leur arrivée
imminente au collégial. Sept professeurs ont été libérés
partiellement de leur tâche d’enseignement pour
effectuer ces travaux. Ces derniers ont été publiés
à la session d’hiver 2010;
- à la poursuite du renforcement du soutien aux activités d’enseignement par l’ajout de techniciens. La cible
prévue, soit l’augmentation du ratio technicien/étudiant
de 5 %, a déjà été atteinte en 2008-2009;
- à une offre d’ateliers de perfectionnement en français
destinés au personnel enseignant et dispensés par une
professeure de français libérée en grande partie de sa
charge d’enseignement normale. Les activités ont été
suivies par quarante-deux professeurs. L’objectif de
5 % de participation du corps professoral a donc déjà
été atteint, et même dépassé.
Enfin, pour l’Enjeu 4, qui a trait à l’exploitation du plein
potentiel de recherche, de transfert et d’innovation du
Collège, 40 713 $ ont été consacrés. Les projets de l’année
2009-2010 ont permis :
- le développement d’activités au Centre des technologies
de l’eau, notamment la mise sur pied de différents
projets de soutien à des entreprises. Aussi, dans le but
de rendre plus évidents ses liens avec l’enseignement,
le Centre a engagé un professeur à temps partiel pour
effectuer certaines recherches;
- la poursuite du travail d’une conseillère pédagogique
dont la mission essentielle est de favoriser la recherche
et son développement chez les professeurs. Un projet
de recherche PAREA en Soins infirmiers et un projet
de soutien aux élèves tuteurs avec le CCDMD ont été
conçus et acceptés en 2009-2010. La réalisation de
ces projets aura lieu en 2010-2011.
Tous ces investissements réalisés dans l’institution
totalisent 1 085 230 $.
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...Le code d’éthique
Préambule

3. CHAMP D’APPLICATION

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.

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.

Les annexes au présent code qui énoncent certaines règles
relatives à la divulgation des informations du conseil d’admi
nistration et qui explicitent certaines dispositions des articles
12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et
professionnel sont réputées faire partie intégrante du code
d’éthique et de déontologie des administrateurs.

1. DÉFINITIONS
Dans le présent Code, les mots suivants signifient :
_administrateur : membre du conseil d’administration
du Collège;
_administrateur membre du personnel :
le directeur général, le directeur des études ainsi que
les deux enseignants, le professionnel et l’employé
de soutien respectivement élus par leurs pairs à titre
d’administrateur;
_code : code d’éthique et de déontologie
des administrateurs;
_collège : le Collège d’enseignement général
et professionnel de Saint-Laurent;
_intérêt : ce qui importe, ce qui est utile, avantageux.

2. OBJET
Le Code a pour objet d’établir certaines règles d’éthique et de
déontologie régissant les administrateurs du Collège en vue :
_d’assurer la confiance du public dans l’intégrité,
l’impartialité et la transparence du conseil d’adminis
tration du Collège;
_de permettre aux administrateurs d’exercer leur mandat
et d’accomplir leurs fonctions avec confiance, indépendance et objectivité au mieux de la réalisation de la
mission du Collège.
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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, loyauté et assiduité comme le ferait en pareilles
circonstances une personne raisonnable et responsable.

5. OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS
5.1 L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions :
_respecter les obligations que la loi, la charte constitutive
du Collège et les règlements lui imposent et agir dans les
limites des pouvoirs du Collège;
_éviter de se placer dans une situation de conflit entre son
intérêt personnel ou l’intérêt du groupe ou de la personne
qui l’a élu ou nommé et les obligations de ses fonctions
d’administrateur;
_agir avec modération dans ses propos, éviter de porter
atteinte à la réputation d’autrui et traiter les autres
administrateurs avec respect;
_ne pas utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers,
les biens du Collège;
_ne pas divulguer, à son profit ou au profit d’un tiers,
l’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. RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS
L’administrateur n’a droit à aucune rémunération pour l’exer
cice de ses fonctions d’administrateur du Collège. Il ne peut
également recevoir aucune autre rémunération du Collège, à
l’exception du remboursement de certaines dépenses autorisées par le conseil d’administration.
Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher les administrateurs membres du personnel de recevoir leur salaire
et autres avantages prévus à leur contrat de travail.

7. RÈGLES EN MATIÈRE
DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
7.1 Objet
Les règles contenues au présent article ont pour objet de
faciliter la compréhension des situations de conflit d’intérêts
et d’établir des procédureset 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.
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Sans restreindre la portée de cette définitionet 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 indirec
tement un intérêt dans une délibération du conseil
d’administration;
b) la situation où un administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans un contrat ou un projet
de contrat avec le Collège;
c) la situation où un administrateur, directement ou indirectement, obtient ou est sur le point d’obtenir un avantage
personnel qui résulte d’une décision du Collège;
d) la situation où un administrateur accepte un présent ou
un avantage quelconque d’une entreprise qui traite ou qui
souhaite traiter avec le Collège, à l’exception des cadeaux
d’usage de peu de valeur.
7.3 Situations de conflit d’intérêts des administrateurs
membres du personnel
Outre les règles établies à l’article 7.2 du Code, l’administra
teur membre du personnel est en situation de conflit d’intérêts
dans les cas prévus aux articles 12 et 20.1 de la Loi sur les
collèges d’enseignement général et professionnel.
7.4 Déclarations d’intérêts
Dans les trente (30) jours suivants l’entrée en vigueur du pré
sent Code ou dans les trente (30) jours suivants sa nomination, l’administrateur doit compléter et remettre au président
du conseil d’administration une déclaration des intérêts qu’il
a à sa connaissance dans une entreprise faisant affaires
ou ayant fait affaires avec le collège et divulguer, le cas
échéant, toute situation réelle, potentielle ou apparente de
conflit d’intérêts pouvantle 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’ensei
gnement général et professionnel, l’administrateur qui est en
situation de conflit d’intérêts à l’égard d’une question discutée au conseil d’administration a l’obligation de se retirer de
la séance du conseil pour permettre que les délibérations et
le vote se tiennent hors la présence de l’administrateur et en
toute confidentialité face à l’administrateur qui a dû se retirer.
7.6 Rôle du président
Le président du conseil est responsable du bon déroulement
des réunions du conseil d’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
Le secrétaire du conseil ou toute autre personne nommée
par le conseil d’administration agit comme conseiller en
déontologie. Ce dernier est chargé :
_	 d’informer les administrateurs quant au contenu
et aux modalités d’application du Code;
_	 de conseiller les administrateurs en matière d’éthique
et de déontologie;
_	 de faire enquête sur réception d’allégations d’irrégularités
et de faire rapport au conseil d’administration;
_	 de faire publier dans le rapport annuel du Collège le
présent Code ainsi que les renseignements prévus à la loi.

9. CONSEIL DE DISCIPLINE
9.1 Le conseiller en déontologie saisit le conseil d’adminis
tration 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.
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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’obli
gation de transparence du conseil d’administration avec
l’obligation de discrétion des administrateurs.

2. L’ACCESSIBILITÉ ET LA DIFFUSION
DES DOCUMENTS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
En principe, ont un caractère public les 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’admi
nistration sont accessibles dans les meilleurs délais, sur
demande et moyennant paiement des coûts de reproduction.

3. L’OBLIGATION DU MEMBRE DE PRÉSERVER
LA CONFIDENTIALITÉ D’UN DOCUMENT
Lorsqu’un document du conseil d’administration n’est pas
encore devenu accessible ou lorsque exceptionnellement
l’accès à un document du conseil d’administration est
restreint, l’administrateur est assujetti à l’obligation d’en
préserver la confidentialité.

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 :

43

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

A) ARTICLE 12
En vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 12 de
la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, un administrateur membre du personnel est en situation
de conflit d’intérêts lorsqu’il s’agit de voter sur toute question
portant sur les points suivants :
_	 son lien d’emploi, sa rémunération, ses avantages sociaux
et ses autres conditions de travail;
_	le lien d’emploi, la rémunération, les avantages sociaux et
les autres conditions de travail de la catégorie d’employés
à laquelle il appartient;
_	la rémunération, les avantages sociaux et les autres
conditions de travail d’autres catégories d’employés.
Cependant, le directeur général peut toujours voter sur
toute question portant sur la rémunération, les avantages
sociaux et les autres conditions de travail d’autres
catégories d’employés.
Dans ces cas, l’administrateur membre du personnel doit :
_	 s’abstenir de voter;
_	 après avoir eu l’occasion de présenter ses observations,
se retirer de la salle du conseil pendant la durée des
délibérations et du vote.

Par ailleurs, le législateur n’ayant pas répété l’expression
« lien d’emploi » au dernier alinéa de l’article 12, les admi
nistrateurs membres du personnel peuvent voter sur toute
question concernant le lien d’emploi d’un membre du
personnel d’une autre catégorie d’employés.
Enfin, aux fins d’application de l’article 12, les expressions
suivantes signifient :
_ lien d’emploi : toute question relative à l’engagement, la
nomination, le congédiement, le licenciement ainsi que le
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
2009, la secrétaire du conseil a invité les membres à lire le Code d’éthique
et de déontologie des administrateurs. À cette occasion, les membres ont
à compléter ou à valider les informations transmises dans le formulaire
de déclaration d’intérêt conformément au code.
Le 8 avril 2010, les membres du Conseil d’administration étaient conviés
à participer à une formation donnée par Me Henrik Ellefsen sur le rôle et
les responsabilités des administrateurs du Cégep.
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