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MISSION ET VALEURS
Donner aux jeunes et aux adultes
admis au Collège une formation à
la fois globale leur permettant de
s’adapter à la société et de participer
à son évolution, et spécifique, adaptée
aux contingences de leur orientation ;
répondre aux besoins d’accueil
et d’encadrement des étudiants ;
participer au développement mutuel
du Collège et de la communauté
environnante. Nos valeurs sont
la réussite et le respect mutuel.

Mot du président
du conseil
d’administration
Monsieur le Ministre,
Le temps est venu de vous présenter, comme chaque
année, le rapport annuel du cégep de Saint-Laurent. Vous
remarquerez qu’il présente une synthèse des nombreux
projets qui ont animé notre institution et qui ont contribué
à en faire un endroit unique pour nos étudiants et pour
notre personnel.
L’année scolaire 2012-2013 a été marquée par la fin d’une
période mouvementée, engendrée par le conflit étudiant.
En effet, celui-ci a eu d’importantes répercussions sur le
calendrier scolaire, qui a dû être fortement compressé afin
de respecter le nombre d’heures d’enseignement prévu par
le Ministère. Il est donc essentiel de souligner les immenses
efforts déployés par l’ensemble de la communauté dans 
le but d’atteindre les objectifs du Ministère. C’est grâce 
à la mobilisation de tout le personnel que le Collège a pu
respecter ces exigences.
Par ailleurs, je tiens à mentionner qu’au cours de l’année
2012-2013, le cégep de Saint-Laurent a connu d’importants
changements au sein de son comité de direction. En effet,
la directrice des Ressources humaines et celle des Services
aux étudiants, qui agissait également comme secrétaire
générale, ont pris leur retraite. Enfin, le directeur général,
monsieur Paul-Émile Bourque a lui aussi annoncé son
départ à la retraite prévu l’automne prochain. C’est l’actuel
directeur des études, monsieur Mathieu Cormier, qui lui
succédera à compter du 1er octobre 2013.
Je tiens aussi à souligner que deux nouveaux programmes
innovateurs ayant obtenu l’approbation du Ministère seront
offerts dès la session d’automne 2013. Issus d’un partenariat avec le cégep Vanier, les programmes de Sciences de la
nature et de Sciences humaines seront offerts en français
et en anglais, donnant ainsi la possibilité aux étudiants de
parfaire leurs habiletés linguistiques par une immersion
dans des institutions francophone et anglophone.
Enfin, qu’il me soit permis, Monsieur le Ministre, de vous
remercier pour votre soutien, qui nous permet de réaliser
notre mission éducative.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression 
de mes sentiments distingués.
François Beauvais
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Mot du directeur
général
Monsieur le Président,
C’est avec fierté que je vous présente le rapport annuel de
l ’année 2012-2013 du cégep de Saint-Laurent. Vous serez à
même de constater que notre institution continue de s’illustrer
à bien des égards.
Cette année encore, le Collège a connu un accroissement de sa
population étudiante, et ce, tant à la formation ordinaire qu’à la
formation continue, ce qui se traduit, du coup, par un recours
accru au Service d’aide à l’intégration des étudiants ayant des
besoins particuliers (SAIDE).
Sur le plan pédagogique, le programme d’Assainissement
de l’eau comprend maintenant un parcours accéléré de deux
ans pour les titulaires d’un DEC. De plus, les finissants de ce
programme ont désormais accès à un parcours accéléré en
vertu d’une entente DEC-BAC avec l’Université Laval, pour
son programme de Génie des eaux. De plus, le Cégep a mis sur
pied un parcours de continuité DEP-DEC pour les étudiants
ayant obtenu un DEP en Techniques d’usinage et souhaitant
s’inscrire au programme Techniques de génie mécanique, et
ce, en collaboration avec Éducation Montréal. À la direction
de la Formation continue, deux nouvelles formations se sont
ajoutées : Gestion de copropriétés (AEC) et Retraitement des
dispositifs médicaux, une formation en ligne pour les personnes en situation d’emploi.
Dans le secteur de la recherche, le Collège a obtenu la certification
officielle de « Bonnes pratiques animales » du Conseil canadien
de protection des animaux. Cette certification a permis au Cégep
d’obtenir l’accréditation du Conseil de recherche en sciences
naturelles et en génie du Canada (CRSNG), un organisme qui
octroie des fonds en recherche. Enfin, le Centre des technologies
de l’eau (CTE) poursuit sa croissance et son développement.
Le personnel et les étudiants du Collège contribuent eux aussi
au rayonnement de notre institution. En effet, des enseignants
et d’autres membres du personnel, de même que des étudiants,
ont mérité des honneurs en raison de leurs réalisations ou de
leur engagement. Soulignons, par exemple, l’excellent travail
du Comité d’action et de concertation en environnement
(CACE) qui propulse le cégep de Saint-Laurent au rang de chef
de file dans le domaine de l’environnement.
Sur le plan des infrastructures, d’importants travaux de
réfection ont été réalisés sur le campus, notamment dans les
vestiaires de l’aréna et à l’animalerie utilisée par le programme
Techniques de bioécologie.
Par ailleurs, cette année marque la fin des répercussions liées
au mouvement étudiant. En effet, les sessions compressées et la
charge de travail accrue ont constitué un défi de taille pour les
étudiants, les enseignants et le personnel administratif, un défi
que l’ensemble de notre communauté a su relever avec brio.
En terminant, j’exprime toute ma gratitude aux membres 
du personnel du Collège pour leur soutien indéfectible ainsi
que pour leur dévouement auprès de nos étudiants.
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de
ma haute considération.
Paul-Émile Bourque, ing.
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ÉTUDES

Les activités des programmes
Chaque année, les programmes
d’études proposent aux étudiants
de nombreuses activités qui touchent
plusieurs domaines d’intérêt,
notamment les arts, les lettres,
les sciences, les technologies
et l’environnement.

Parmi les activités d’envergure qui ont eu lieu cette année,
soulignons les expositions en Arts plastiques et en Technologie de l’architecture, les différents projets en Assainissement
de l’eau avec le Centre des technologies de l’eau, les différents
concerts des étudiants des programmes de Musique, les Cafés
philosophiques, le Festival en cannes en Cinéma et communication, les activités de la série « Lire à l’année », organisées
par le programme de Lettres et le Département de français, les
spectacles en Danse et en Art dramatique, les conférences en
lien avec les programmes de Sciences de la nature et de Sciences humaines, les voyages pédagogiques en Techniques 
de bioécologie, ainsi que les nombreux projets sur le terrain 
en Techniques d’intervention en loisir.
Tous ces projets ont été rendus possibles grâce au soutien des
enseignants qui, par leur engagement et leur savoir-faire, font
vivre aux étudiants des expériences fort enrichissantes.

Nouveau parcours
de continuité
À l’hiver 2013, le Collège a accueilli sa première cohorte 
inscrite dans le nouveau parcours de continuité en Techniques
de génie mécanique. Ce parcours offre la possibilité aux 
étudiants ayant un diplôme d’études professionnelles (DEP) 
en Techniques d’usinage d’être admis au DEC en Techniques
de génie mécanique.
Le cheminement scolaire du parcours se fait en cinq sessions
plutôt que six, comme c’est le cas pour le programme technique
régulier. Il contient trois cours de mise à niveau : physique,
mathématique et français. De plus, huit cours du DEP y sont
crédités afin d’éviter une redondance dans la formation.
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Les activités de recherche
L’année scolaire 2012-2013 a permis au Collège de poursuivre 
le développement de ses activités de recherche. Au total, sept
projets de recherche ont reçu le soutien d’un organisme subventionnaire. En ce qui a trait à la recherche en sciences et en
génie, trois enseignants des Départements d’assainissement
de l’eau, de mathématiques et de physique ont bénéficié d’un
tel soutien. Un projet de recherche en Soins infirmiers 
a également pris fin cette année. Certains de ces projets ont
fait l’objet d’articles de vulgarisation scientifique ou encore 
de publication dans des revues savantes.
De plus, deux enseignants des Départements de français et
de soins infirmiers ont participé à des projets pilotés par des
chercheurs universitaires dans le cadre de collaborations
universités-collèges rendues possibles par le MESRST. Ces
projets portent respectivement sur le développement de pratiques pédagogiques dans le cadre du premier cours de français
au collégial et sur le développement de pratiques pédagogiques
favorisant la persévérance scolaire, la réussite éducative et
la consolidation de l’identité professionnelle des étudiantes
infirmières de la formation intégrée. Une enseignante de
philosophie, membre d’une équipe de recherche sur Kant et
l’idéalisme allemand, a aussi collaboré à un projet de recherche
avec plusieurs autres chercheurs d’universités et de collèges.
Enfin, un projet de recherche institutionnelle a également
été mené par trois membres du personnel du Collège. Cette
recherche comporte un volet quantitatif et qualitatif ayant pour
objectif de dresser un profil sociomotivationnel et stratégique
des étudiants de première session. La recherche explore notam
ment les capacités de transfert des stratégies d’apprentissage
des étudiants lors de l’exécution d’une tâche de la formation
générale (philosophie) et de la formation spécifique.

STATISTIQUES SUR LA RÉUSSITE
Depuis sa création, le Collège a recommandé au total
l’émission de 30 094 diplômes d’études collégiales, dont 
21 008 au secteur préuniversitaire et 9 086 au secteur
technique. Il y a eu 3 627 attestations d’études collégiales, 
certificats d’études collégiales ou diplômes de perfectionnement de l’enseignement collégial.

TAUX GLOBAL DE RÉUSSITE
POUR L’ENSEMBLE DES COURS
DONNÉS À L’ENSEIGNEMENT ORDINAIRE
Hiver 2013

86 %

Automne 2012

85 %

Hiver 2012

88,1 %

Automne 2011

86,4 %

Hiver 2011

85,4 %

Automne 2010

83,9 %

DIPLÔMES DÉCERNÉS
DEC

AEC/CEC/DPEC

Hiver et été 2012

554

136

Automne 2012

222

117

TOTAL

776

253
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Changements pédagogiques
au cours de l’année 2012-2013
Le conflit étudiant de la session
d’hiver 2012 a nécessité plusieurs
réaménagements pédagogiques en
2011-2012, mais aussi en 2012-2013. Ces
réaménagements, approuvés par la
ministre de l’Éducation, prévoyaient
notamment les mesures suivantes :

L’ajustement du calendrier 2012-2013
La session d’automne 2012 a débuté le 15 octobre et s’est 
terminée le 30 janvier 2013. La session d’hiver 2013, quant à
elle, s’est amorcée le 18 février et a pris fin le 7 juin. Rappelons
que ces ajustements se sont faits dans la foulée de la poursuite
des cours de la session d’hiver 2012 entre le 20 août 
et le 29 septembre 2012.

Des changements quant à l’application
de la Politique institutionnelle
d’évaluation des apprentissages (PIEA)
et du Règlement intérieur relatif aux
études et à la réussite scolaire (RIRERS)
Étant donné la situation exceptionnelle liée à la nature des
calendriers modifiés, le Collège a suspendu, pour les sessions
d’hiver et d’automne 2012, l’application de l’article 4.4 de sa
PIEA, qui prévoit la tenue d’une évaluation de mi-session.
De plus, le Collège a modifié la date limite du dépôt des
demandes de révision de note prévue à l’article 4.6.1 
(deux jours ouvrables avant le début de la session).

5

Statistiques sur les inscriptions
session automne 2012

session hiver 2013

H

F

Fin
DEC

200.B0 Sc. de la nature/Sciences pures

72

51

1

121

2

123

79

50

8

127

2

129

200.B1 Sc. de la nature/Sciences de la santé

30

94

0

121

3

124

25

89

1

113

1

114

200.BM Sc. de la nature/Biologie médicale

18

66

1

83

1

84

20

64

0

83

1

84

300.EI

111

101

9

209

3

212

92

102

7

189

5

194

CODE

PROGRAMME

Sc. humaines/Enjeux internationaux

Temps
plein

Temps
partiel

Total

H

F

Fin
DEC

Temps
plein

Temps
partiel

Total

300.MS Sc. humaines/Mathématiques et société

98

83

3

173

8

181

98

74

6

165

7

172

300.PM Sc. humaines/La personne et son milieu

214

389

10

591

12

603

204

392

13

587

9

596

300.SE Sc. humaines/SENS

10

37

2

47

0

47

8

29

0

37

0

37

500.25 Arts et Lettres/Cinéma et communication

55

90

4

138

7

145

44

72

9

116

0

116

500.45 Arts et lettres/Lettres

23

50

3

72

1

73

22

44

5

66

0

66

500.55 Arts et lettres/Langues

16

49

2

64

1

65

13

37

3

49

1

50

500.65 Arts et lettres/Art dramatique

45

99

8

142

2

144

34

87

11

116

5

121

500.X1 Double DEC/Sc. de la nature et Lettres

3

3

0

6

0

6

1

3

0

4

0

4

500.X2 Double DEC/Sc. humaines et Lettres

4

19

0

23

0

23

5

15

0

20

0

20

2

3

0

5

0

5

2

3

0

5

0

5

100

62

6

160

2

162

92

59

11

147

4

151

500.X3 Double DEC/Musique et Lettres
501.A0 Musique

14

11

0

25

0

25

14

7

0

21

0

21

501.A2 Double DEC/Musique et Sc. humaines

501.A1

7

17

0

24

0

24

7

15

0

22

0

22

506.A0 Danse

9

82

4

91

0

91

4

64

0

65

3

68

506.A1 Double DEC/Danse et Sc. de la nature

1

9

0

10

0

10

1

9

0

10

0

10

506.A2 Double DEC/Danse et Sc. humaines

0

13

0

13

0

13

0

9

0

9

0

9

510.A0 Arts plastiques

51

82

8

126

7

133

35

63

4

95

3

98
20

510.A1

Double DEC/Musique et Sc. de la nature

Double DEC/Arts plastiques et Sc. de la nature 3

510.A2 Double DEC/Arts plastiques et Sc. humaines
Sous-total préuniversitaire

19

0

22

0

22

3

17

0

20

0

2

18

0

19

1

20

2

16

2

18

0

18

888

1 447

61

2 285

50

2 335

805

1 320

80

2 084

41

2 125

145.C0 Techniques de bioécologie

65

116

6

178

3

181

59

103

1

161

1

162

180.A0 Soins infirmiers

55

262

0

310

7

317

41

241

1

274

8

282

221A0

99

94

1

186

7

193

89

84

2

168

5

173

241.A0 Techniques de génie mécanique

Technologie de l’architecture

107

4

5

105

6

111

102

6

2

104

4

108

243.BA Technologie de l’électronique

44

3

0

40

7

47

47

3

4

47

3

50

260.A0 Assainissement de l’eau

59

28

4

81

6

87

59

24

5

78

5

83

260.B0 Environnement, hygiène et sécu. au travail

33

26

3

59

0

59

29

30

6

58

1

59

391.A0 Techniques d’intervention en loisir

57

82

9

133

6

139

47

71

2

115

3

118

551.A0 Techniques prof. de musique et chanson

18

30

18

0

48

0

48

9

9

0

18

0

551.AA Spécialisation en composition et arrangement 9

4

0

12

1

13

15

6

0

21

0

21

551.AB Spécialisation en interprétation

39

16

4

54

1

55

38

20

0

58

0

58

Sous-total technique

597

653

32

1 206

44

1 250

535

597

23

1 102

30

1 132

51

53

0

104

0

0

10

20

0

30

0

30

081.03 Session de transition

081.01

Session d’accueil et d’intégration

24

23

0

46

1

0

55

69

0

121

3

124

080.04 Structures d’accueil universitaire

2

4

0

3

3

0

080.02 Cheminement par cours
TOTAL		

1 562

2 180

93

3 644

98

3 742

1

3

1

2

2

4

3

3

0

1

5

6

1 409

2 012

104

3 340

81

3 421
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International
Entente avec les
institutions universitaires
de technologie (IUT) et les
lycées techniques français

Les activités d’immersion et les projets furent nombreux et
diversifiés : cours d’anglais et travail en agriculture biologique,
immersion dans la culture autochtone, soirée chamanique 
et animation dans plusieurs écoles, mingas (travail manuel) 
et ateliers de formation sur la récupération.

Cette année encore, le Collège a poursuivi ses échanges 
de stagiaires avec des institutions d’enseignement technique
(IUT), en France. Soulignons notamment nos collaborations
avec les IUT du Limousin, de Corse, de La Rochelle 
et de Saint-Étienne, avec les lycées de Saint-Brieuc et de
Mireille-Grenet de Compiègne, ainsi qu’avec l’Institut 
des sciences de la nature de Bordeaux.

Correspondant à l’étranger

Projets de mobilité étudiante
Stages professionnels
d’alternance travail-études
À l’été 2013, quatorze étudiants se sont rendus en France et un
étudiant au Cameroun pour y effectuer un stage individuel et
professionnel d’une durée de six à huit semaines. Douze d’entre
eux, inscrits en alternance travail-études dans les programmes
d’Assainissement de l’eau, de Techniques de génie mécanique
et de Technologie de l’architecture, ont appuyé des entrepreneurs, des organisations publiques et des architectes en Corse,
à Compiègne, à Limoges, à La Rochelle, à Saint-Brieuc et à
Saint-Étienne. Trois étudiants du programme de Techniques 
de bioécologie ont eu la chance d’effectuer leur stage de fin
d’études en Corse et à Limoges. Au cours de cette même
période, le Collège a accueilli dix-huit étudiants français en
stage au sein d’entreprises de la grande région de Montréal, 
et ce, dans des domaines aussi variés que l’électronique, 
l’assainissement de l’eau, la mécanique, le génie civil ainsi 
que l’environnement, l’hygiène et la sécurité au travail.

Option SENS du programme
de Sciences humaines
Accompagnés par trois enseignants, 37 étudiants ont réalisé
un stage de coopération internationale d’un mois en Équateur,
au printemps 2013. Répartis en trois groupes, les étudiants se
sont rendus dans les communautés de Catacocha (province de
Loja), de Saraguro (une communauté autochtone de la Sierra)
et d’Oyambarillo (au nord de Quito). Au total, plus de 15 000 $
ont été remis comme contribution aux communautés d’accueil.

Supervisée par quatre enseignants, la quatrième cohorte 
du projet de Sciences humaines « Correspondant à l’étranger »
était constituée de 22 étudiants. Le groupe a séjourné pendant
deux semaines en Croatie, principalement en Dalmatie, 
où les étudiants ont réalisé des reportages vidéo portant sur 
les sciences humaines.

Séjours culturels à New York
Lors de la semaine d’aide à la réussite en mars 2013, plus d’une
soixantaine d’étudiants de nos programmes d’Art dramatique,
d’Arts plastiques et de Lettres ont participé à un séjour culturel
de cinq jours à New York, en compagnie de trois enseignants.
Ce voyage exploratoire dans l’effervescence à la fois artistique
et littéraire de New York a permis d’enrichir les connaissances
générales des étudiants, notamment par la visite de musées, 
de galeries d’art et d’écoles, de même que par la participation 
à des spectacles.

Études urbaines à Washington
En mars 2013, huit étudiants du programme de Sciences
humaines et deux enseignants se sont rendus à Washington
afin de découvrir, pour la première fois, la capitale américaine,
et ce, au moyen d’activités pédagogiques du cours Démarche
d’intégration des acquis en sciences humaines.

Loisir sans frontières
Pour sa deuxième édition, le projet Loisir sans frontières s’est
déroulé, encore une fois, en collaboration avec l’organisme
canadien SUCO (Solidarité Union Coopération), la municipalité de Huari, au Pérou, et l’organisme Allpa. Le projet a permis
à une étudiante de troisième année de participer, au printemps
2012, à la planification d’une proposition en agrotourisme pour
la foire agricole de la municipalité et à la mise en œuvre d’un
projet de mise en valeur des lieux touristiques de la région.
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Mobilité enseignante
En juin 2012, Mme Viviane Fournier, enseignante au
Département de soins infirmiers, s’est rendue à la Haute 
École ARC Santé de Neuchâtel, en Suisse. Elle y a présenté 
son projet, financé par Éducation Montréal, qui a trait à la
supervision clinique des étudiants provenant de différents
milieux culturels. Madame Fournier a agi à titre d’enseignante invitée et a donné plusieurs conférences et ateliers.

Développement et suivi
de partenariats
Au cours de la dernière année scolaire, plusieurs rencontres
de développement et de suivi de partenariats ont eu lieu 
avec des délégués d’Asie et d’Amérique latine. Grâce à sa 
participation au congrès annuel de l’Association des collèges 
communautaires du Canada (ACCC), à Penticton, en
Colombie-Britannique, le Cégep a pu entretenir ses relations
avec les délégués du Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)
de la Colombie et du Ministère du Travail au Pérou. Des
représentants du Ministère de l’Éducation de la Bolivie ont
également été rencontrés. Après le congrès, ces derniers sont
venus au Collège pour y visiter les laboratoires du programme
Assainissement de l’eau et pour y rencontrer des experts 
techniques et des enseignants.
Le Cégep a ainsi manifesté son intérêt pour les projets 
« Éducation pour l’emploi » dans les Andes. Ces projets, 
financés par l’Agence canadienne de développement 
international, seront lancés par l’ACCC au cours de l’année
2013-2014. Les objectifs des projets sont notamment la 
formation de fonctionnaires et d’enseignants dans le domaine
de l’environnement et de l’eau, ainsi que l’accompagnement
des ministères dans le développement de formations créées
selon l’approche par compétences.
Par ailleurs, le Cégep a signé une entente de principe en
matière d’affaires internationales entre la Commission
scolaire Marie-Victorin, trois autres cégeps du réseau 
et l’organisation de coopération Saint-Laurent International.
Cette entente prévoit, notamment, le développement de 
formations sur mesure dans le secteur de l’eau en Chine.
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Activités
socioculturelles
Accueil collectif
L’accueil collectif a été plus marquant cette année. En effet,
la traditionnelle épluchette de blé d’Inde a été remplacée par
un spectacle d’envergure avec un des groupes musicaux les
plus en vogue des dernières années : Radio Radio. C’est sous
les r ythmes électrisants et dynamisants de ce groupe que la
session a pris son envol. Le spectacle rempli d’énergie a attiré
un public formé de centaines d’étudiants réunis pour le plaisir,
sous un soleil radieux.

Finale régionale
de Cégeps en spectacle
Le 16 mars dernier se tenait ici, au cégep de Saint-Laurent, 
la finale régionale de Montréal de la 34 e édition de Cégeps en
spectacle. Les dirigeants du Réseau intercollégial des activités
socioculturelles du Québec (RIASQ, producteur de l’événement)
ont affirmé à de nombreuses reprises avoir assisté à l’une des
meilleures finales des dernières années.
Coordonnée par le service d’animation socioculturelle, cette
finale régionale se voulait innovante et surtout teintée du
dynamisme des étudiantes et étudiants montréalais. Tous les
participants des autres collèges ont apprécié leur expérience 
et pleinement profité de la modernité de nos installations. 
Le participant représentant notre collège, Thierry Clouette, 
qui était accompagné de son bouzouki irlandais, a fait sourire 
la foule en plus de lui offrir une très belle performance.

Festival intercollégial
de cinéma
Du 18 au 20 juin, le Collège a été l’hôte du festival intercollégial
de cinéma étudiant. Malgré une fin de session tardive, plus
de 191 invités ont néanmoins participé à l’événement. Les
étudiants ont été ravis par la diversité des activités offertes. Le
programme comprenait des ateliers techniques et de réalisation
avec des professionnels reconnus du milieu cinématographique

québécois, des ciné-conférences ainsi que des projections 
à la belle étoile. Les participants sont repartis enchantés 
et la tête pleine d’idées créatives. Le festival a été organisé
conjointement par le service d’animation et le Département 
de cinéma et communication.

Troupe de théâtre Prospépéro
Cette année, 20 étudiants ont participé aux activités de la
troupe de théâtre Prospépéro, que ce soit en interprétation ou
en production (éclairages, décors, costumes, régie, machinistes,
etc.). La célèbre pièce de théâtre écrite en 1952 par Arthur
Miller, Les sorcières de Salem, a été présentée par la troupe
les 12 et 13 avril à la salle Émile-Legault. Elle a connu un grand
succès auprès des spectateurs.
Les étudiants ont également pris part au 27e Festival intercollégial de théâtre, qui avait lieu à la mi-avril au Collège Ahuntsic.
Tous les participants ont été enchantés de leur expérience. Il
faut dire que la troupe de théâtre demeure, pour les étudiants,
un lieu privilégié d’expérimentation de l’art théâtral, un art
exigeant. Ils y apprennent la rigueur et le travail d’équipe. De
plus, cette activité favorise le développement de leur créativité
ainsi que l’acquisition d’une confiance en soi et d’un sens des
responsabilités. Tout ce bagage leur sera profitable pour la
réalisation de projets individuels ou collectifs.

La troupe de danse Lô
En plus d’avoir participé au banc d’essai du programme de
danse, le 25 janvier dernier à la salle Émile-Legault, la troupe
de danse Lô a présenté la pièce Le Lac sans cygne : hommage
à l’orchestre, à la salle Émile-Legault les 28 et 29 mars 2013. Cette
32 e édition du spectacle annuel de la troupe de danse a pris
des allures de noblesse grâce à une chorégraphie majestueuse
mettant en vedette les 13 étudiantes et étudiants provenant 
de différents programmes.
Sur la musique du grand ballet Le Lac des cygnes de Piotr
Ilitch Tchaïkovski, la chorégraphe et responsable de la troupe,
Rosalie Famelart, a rendu un hommage touchant à l’orchestre,
sans toutefois tomber dans la caricature. Une fois de plus, elle 
a réussi à faire briller chacun des membres de la troupe.

Animation à la vie spirituelle
Événement incontournable, Stage artistique et social au Pérou
célébrait cette année son 15e anniversaire. Au cours des années,
une multitude de jeunes artistes du Collège ont pu vivre une
expérience d’intégration professionnelle, d’humanisation, 
de vie en groupe et de transformation personnelle pendant 
six semaines grâce à notre partenaire péruvien, le collectif artistique Vichama. Nous ne pouvons passer sous silence l’appui
financier indéfectible qu’ont fourni les Pères de Sainte-Croix
durant toutes ces années et qui a grandement contribué à la
réalisation des stages. La Fondation du cégep de Saint-Laurent
a aussi offert un soutien financier des plus appréciés.
Une autre tradition s’est poursuivie, celle du projet de 
rencontres mené depuis six ans avec les Algonquins de la
communauté de Kitcisakik. Nous avons séjourné auprès 
d'eux pendant une semaine en février et, au mois d’avril, 
des membres de la communauté nous ont rendu visite dans 
le cadre d’une semaine amérindienne ayant permis de joindre
quelque 150 étudiants.
Par ailleurs, les événements du printemps 2012 ont été en
filigrane de tout ce qui a été vécu cette année. Les jeunes
venaient de vivre une forte expérience d’autonomie et de 
prise en charge marquée par une position critique quant aux
différentes formes d’autorité. Comment devions-nous agir
dans cette situation ? Cela signifiait souvent être présent et
valider leur action ainsi que leurs pensées par des marques 
de confiance. Le conseiller à la vie spirituelle a passé beaucoup
de temps à écouter, parfois à être simplement présent et
d’autres fois à proposer des activités.
Au milieu de cette conjoncture, des projets ont vu le jour et
d’autres ont pu être poursuivis. Parmi les nouveaux projets,
mentionnons le Fonds de solidarité, qui a fourni un appui
financier à quelque 60 étudiants affectés par le conflit. 
Le Syndicat des professeurs et l’Association étudiante 
ont aussi offert une contribution financière.

Environnement
Le conseiller en environnement et les membres du Comité
d’action et concertation en environnement (CACE) ont poursuivi tout au long de l’année les objectifs institutionnels et ont
mené à bien nombre d’activités telles que la Campagne pour
une eau saine et gratuite, la Semaine de l’environnement et la
mise sur pied d’un Programme de réduction de la consommation de papier. Au terme, le Collège a mérité une fois de plus
la certification Cégep Vert du Québec, niveau excellence.

Comité horticole
Nous ne pouvons passer sous silence la créativité et le sens
de l’engagement de la trentaine d’étudiants qui ont formé
cette année le Comité horticole. Les membres du comité ont
mis sur pied un potager ainsi qu’un rucher sur le terrain
du collège, et ils s’en sont occupés pendant tout l’été. Leurs
efforts et leur sens de l’initiative ont d’ailleurs été primés
par l’organisme Agriculture Montréal qui leur a attribué le
premier prix dans le cadre de son concours Récolte de photos.
Grâce à eux, le Collège fait office de pionnier en étant le
premier cégep à produire du miel.
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Service d’aide à l’intégration
des étudiants (SAIDE)
Le service d’aide à l’intégration des étudiants ayant des besoins
particuliers (SAIDE) est de plus en plus achalandé. En effet, 
le SAIDE a accueilli 154 étudiants à la session d’automne 2012 
et 170 étudiants à la session d’hiver 2013. À l’automne, 936
examens ont été passés dans nos locaux et 1 276 l’ont été à la
session d’hiver. Les mesures d’accommodement les plus utilisées sont le temps additionnel pour la passation d’examens, 
des logiciels adaptés, la prise de notes et le tutorat personnalisé. 
De plus, une nouvelle mesure a été mise en place durant l’année
scolaire : il s’agit du soutien à la correction pour l’épreuve uniforme de français ; une dizaine d’étudiants s’en sont prévalus.
Selon nos statistiques, les services du SAIDE ont entre autres
permis à 12 étudiants d’obtenir leur diplôme cette année.
Depuis 2009, plus de 81 étudiants fréquentant le SAIDE ont
obtenu leur diplôme d’études collégiales. Cela témoigne de la
vigueur et de la pertinence de ce service.

Orientation et
information scolaires
Selon nos statistiques, 490 étudiants ont rencontré la
conseillère en information scolaire et professionnelle (CISEP),
avec ou sans rendez-vous. Comme chaque année, on note
qu’environ 70 % des consultations ont été faites par des filles
et 30 % par des garçons. La grande majorité de la clientèle est
constituée d’étudiantes des programmes préuniversitaires,
plus particulièrement de Sciences humaines et de Sciences
de la nature. Les étudiants consultent principalement en vue
d’effectuer leur demande d’admission à l’université ou pour
établir des stratégies en prévision de leur admission dans des
programmes contingentés.

Alternance travail-études

ateliers de danse et offert de plus grandes plages d’accessibilité
au gymnase, à la piscine et à la salle de musculation. De plus,
en mai, nous avons tenu une activité « Campus en mouvement » :
durant cette journée, nous avons proposé des activités de toutes
sortes telles que le badminton, le yoga, le zumba ainsi qu’un
tournoi de flag-football. Une escouade mobile formée d’étudiants de Techniques d’intervention en loisir s’est quant à elle
chargée de faire bouger les moins enclins à l’activité physique
en leur remettant des akis (petites balles remplies de sable) 
et des cordes à danser, tout en les incitant à s’adonner au 
hula-hoop (grand cerceau pour la taille).
En lien avec l’orientation 7, qui est de mettre en place différentes activités de sensibilisation et de promotion en lien avec
une saine alimentation et un mode de vie prônant l’activité
physique, nous avons tenu mensuellement des kiosques 
d’information afin de promouvoir les collations santé ; nous 
en avons profité pour distribuer des fruits frais et des smoothies
santé. Lors de certaines activités sportives et socioculturelles,
nous avons aussi distribué des exemplaires d’un livre de recettes
santé et peu coûteuses, une initiative qui a été appréciée.

Mention au bulletin
En 2012-2013, 41 étudiants se sont démarqués au sein d’une
activité, et ce, tout en maintenant un bon dossier scolaire. Ils
ont donc obtenu la mention de reconnaissance et d’engagement
étudiant pour leur contribution et leur apport exceptionnels au
milieu de vie du cégep de Saint-Laurent. Trente-sept ont obtenu
une mention pour leur engagement dans le domaine sportif,
deux dans le domaine culturel et artistique, de même que deux
dans le domaine social et communautaire.

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

Cette année, 90 étudiants ont effectué un stage en alternance
travail-études : 78 étudiants ont effectué un stage rémunéré
au Québec et 12 l’ont fait à l’étranger. Ils ont eu la chance de
travailler pour des organismes publics tels que l’UQAM, la
Station d’épuration Jean-R-Marcotte ainsi que le CSSS de
l’Ouest-de-l’Île, ainsi que pour des entreprises privées telles
que Suncor, Miranda et Pratt & Whitney Canada, pour n’en
nommer que quelques-unes. L’alternance travail-études permet
aux étudiants de développer leurs compétences et leurs habiletés
dans leur domaine d’études, d’acquérir de l’expérience et de
commencer à se bâtir un réseau de contacts professionnels.

Le secteur intramural, qui propose une douzaine d’activités, 
a obtenu une moyenne de 450 participants par semaine.

Subvention
Saines habitudes de vie

Étudiante-athlète de l’année

Cette année la subvention de 6 250 $ a servi à des activités
ciblant les orientations 6 et 7 du Cadre de référence pour une
saine alimentation et un mode de vie physiquement actif du
ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, 
de la Science et de la Technologie.

Étudiant-athlète de l’année

En lien avec l’orientation 6, qui est de favoriser l’organisation
d’activités physiques récréatives et adaptées aux besoins de
l’ensemble de la clientèle étudiante, nous avons organisé des

Athlète masculin de l’année

Quant au secteur intercollégial, 11 équipes ont représenté le
Cégep au sein des différents réseaux de compétition. Le fait
saillant le plus marquant est sans contredit le championnat
régional remporté par l’équipe féminine de soccer intérieur.
Plusieurs athlètes se sont distingués dans les différentes ligues
respectives tant sur le plan individuel que collectif. L’équipe de
hockey cosom a remporté le championnat de la saison régulière. Enfin, plus de 179 athlètes ont fait partie des Patriotes
tout au long de la saison 2012-2013.
Cynthia Lacerte, soccer extérieur (équipe féminine)
Vincent Yelle, volleyball

Athlète féminine de l’année
Camille Brisson, cross-country
Antoine Le Blanc, hockey

Salle Émile-Legault
Cette année, comme la précédente, a été riche en activités. 
En effet, on note un accroissement du nombre d’utilisateurs
tant pour les studios que pour la grande scène de la salle 
Émile-Legault. Il est réjouissant de constater que les
programmes d’art et l’ensemble de la communauté collégiale
retrouvent ou découvrent la salle Émile-Legault en profitant 
de ses nombreux atouts.
Même satisfaction du côté des utilisateurs externes ; les renouvellements de location montrent que la salle Émile-Legault
répond bien aux besoins exprimés par ses ceux qui s’en servent :
qu’il s’agisse de l’Arrondissement Saint-Laurent, des nombreuses
écoles de danse, des associations et regroupements de toutes
sortes, ou encore professionnels du théâtre ou de la musique
venus tester leur matériel. Tous sont d’avis que la salle 
Émile-Legault convient très bien à leur situation.

Studios
Les studios ont été fréquentés à raison de 29 heures par
semaine pendant les 27 semaines d’ouverture. Ce sont donc
1 396 étudiants qui ont utilisé les cinq studios durant cette
période, ce qui représente environ 52 étudiants par semaine.

Scène
Nous avons reçu 192 demandes de réservation pour la scène
pour la tenue de 118 évènements répartis sur 167 jours. 
Douze étudiants ont ainsi pu bénéficier d’un emploi à temps
partiel à la salle Émile-Legault, que ce soit pour la surveillance 
à l’accueil, au comptoir ou aux différents services entourant 
les activités.
Les Départements de danse, d’art dramatique, de cinéma 
et communication ainsi que de musique ont régulièrement
utilisé nos espaces.
Les troupes de danse et de théâtre s’y sont produites. Le
Festival en cannes ainsi qu’une partie du festival intercollégial de cinéma ont bénéficié de nos installations. La Direction
des communications y a tenue des activités : la rencontre des
conseillers d’orientation et la soirée Excellence ; la Fondation
du cégep de Saint-Laurent a aussi utilisé la salle pour une
dégustation champagne en présence de Diane Tell.
Parmi les événements importants, mentionnons une présentation pour la Fondation Enfants Soleil, organisée par Sears
Canada, un concert bénéfice organisé par la Fondation Ailes
de Papillon, lors duquel la diva Nathalie Choquette a offert un
magnifique tour de chant. Il faut savoir également que la scène
de la salle Émile-Legault a accueilli en résidence une première
artiste professionnelle, soit la compagnie de danse Louise
Bédard. C’est un créneau qui correspond clairement à un
besoin exprimé par les différents milieux artistiques professionnels, qui est appelé à se développer et auquel nous pouvons
répondre adéquatement.
Enfin, nous avons fait l’acquisition d’un clavier, d’une batterie
avec accessoires, ainsi que d’amplificateurs pour guitare basse
et guitare électrique en tenant compte des recommandations
des enseignants du programme de Musique. Ces instruments
sont maintenant à la disposition des étudiants pendant les
heures d’ouverture des studios.
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Formation
continue
L’année 2012-2013 a été marquée par
une offre record de formationS tant
en ce qui a trait à nos activités en
lien avec les attestations d’études
collégiales (AEC), qu’en ce qui concerne
le perfectionnement à temps partiel.

En effet, le MESRST ainsi qu’Emploi Québec ont octroyé au
Collège des sommes additionnelles afin qu’il puisse augmenter
son offre de cours et ainsi répondre encore mieux aux besoins
de développement d’une main-d’œuvre qualifiée pour la région
de Montréal.

Attestation d’études
collégiales (AEC)
Le cégep de Saint-Laurent a développé une expertise qui est
reconnue à l’échelle nationale dans le secteur de la stérilisation.
D’ailleurs, la mise à jour de l’AEC Techniques de stérilisation 
a été réalisée en collaboration avec les différents partenaires
du milieu, dont les cégeps de Saint-Jérôme et de Lévis-Lauzon.
Aussi, afin de refléter l’évolution des pratiques du milieu et des
compétences requises pour exercer la profession, le titre du programme est maintenant Retraitement des dispositifs médicaux.
En collaboration avec le Département de biologie, la Direction
de la formation continue a été en mesure d’accueillir deux
premières cohortes en Microbiologie appliquée. Il s’agit d’une
formation unique permettant de répondre à des besoins précis
dans le secteur agroalimentaire et des laboratoires spécialisés
en analyse microbiologique.
Enfin, le Collège se distingue encore une fois par sa formation
unique reliée au secteur immobilier, Gestion de copropriétés, qui
a été développée avec des spécialistes du milieu afin de rehausser
et de professionnaliser ce secteur d’activité en forte croissance.

Perfectionnement
à temps partiel
Le Collège est maintenant reconnu comme « Académie régionale
Cisco ». Cette reconnaissance du milieu démontre clairement la
crédibilité que le Collège a acquise au fil des ans dans le secteur
des TI. En ce sens, plusieurs nouveaux cours ont été offerts, tels
que Cisco CCNA voix et Cisco sécurité, afin de maintenir le
rôle de leader du Collège dans ce créneau d’excellence.
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Encore une fois cette année, les activités de perfectionnement
à temps partiel ont fortement progressé ; l’offre de cours s’est
diversifiée par l’ajout de formations telles que Revit et Lecture
de plans commerciaux.

Reconnaissance des acquis
et des compétences
Le service de la Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) a permis, cette année, d’accompagner 90 candidats
dans cette démarche andragogique ; parmi ces candidats, on
compte 21 diplômés. Quant aux quatre programmes visés par
le RAC, un travail important a été effectué afin d’en améliorer
les outils d’évaluation et d’accompagnement. Aussi, plusieurs
actions ont été mises en place afin de promouvoir cette
offre de service à un plus grand nombre d’adultes désireux
d’obtenir un diplôme collégial. L’objectif du service de la RAC
est de répondre aux besoins de la clientèle adulte en matière
d’évaluation de ses compétences de niveau collégial.

Service aux entreprises
Nous avons poursuivi le développement des créneaux 
d’excellence de la Formation continue. Dans le secteur de la
santé, nous avons travaillé en collaboration avec l’Association des infirmières en prévention des infections du Québec
afin d’offrir une formation nationale de deux jours intitulée
Le risque infectieux pour le retraitement des dispositifs
médicaux. Dans le secteur du traitement de l’eau, nous avons
aussi poursuivi notre développement en offrant plusieurs
formations de pointe à notre clientèle municipale. Nous
avons également actualisé notre site Web et mis en place
une communauté virtuelle pour la formation Gestionnaires
efficace. De plus, nous avons mis en place un partenariat avec
les cégeps Montmorency et Sainte-Foy afin qu’ils puissent
diffuser l’offre de formation dans d’autres régions du Québec.
Enfin, nous avons obtenu l’appui financier du pôle Services
aux entreprises d’Éducation Montréal pour mettre en place
ces moyens de promotion.

Francisation
Le programme de francisation issu d’un partenariat avec le
ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
a été offert tout au long de l’année, à temps partiel et à temps
plein. Cette année, les étudiants ont pu participer à plusieurs
séances d’information, notamment sur le microcrédit 
pour le financement de formations dans leur domaine 
professionnel (ACEM).
De plus, Mme Louise Mercier, conseillère pédagogique à la
formation continue, a réalisé une étude – dans le cadre d’un
projet mené conjointement avec Éducation Montréal – qui a
pu établir le profil des étudiants finissants de Francisation et
faire un suivi de ceux-ci six mois puis dix-huit mois après la
fin du cours FIA330-3.
Enfin, nous avons participé à la Semaine québécoise des
adultes en formation et à la Francofête en collaboration avec
le Projet Ose. Plusieurs autres activités d’intégration ont aussi
été organisées : la visite de la ville de Granby, la découverte
de vergers et d’une cabane à sucre afin de permettre aux étudiants d’explorer les richesses de nos régions.
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Soirée Reconnaissance du personnel – 14 décembre 2012

Ressources
humaines
Personnes retraitées
de l’année 2012

20 années
de services

Enseignants

Enseignants

Jean-Pierre Lainé
Technologie de l’électronique
Jean-Claude Target
Techniques de génie mécanique
Dessin technique
Georghe Costachescu
Techniques du génie mécanique 
Dessin technique
Mireille Helme
Français (langue et littérature)
Paul-Aimé Massé
Philosophie
Jacques Folch-Ribas
Français (langue et littérature)

Personnel de soutien
Louise Léveillée
Direction des études
Ressources didactiques – Assainissement
(technicienne en travaux pratiques)
Denyse Prévost
Direction Générale
(technicienne en administration)
Marcel Harcc
Direction des études
Ressources didactiques – Architecture 
(technicien en travaux pratiques)

Francine Santerre Senkus
Direction des études
Cheminement scolaire
(agente de soutien administratif)

Pascal Belleau
Art dramatique (théâtre)

Mireille Cherrier
Direction des études
Ressources didactiques – Bibliothèque
(technicienne en documentation)

René La Fleur
Français (langue et littérature)

Alain De Brouwer
Direction des études
Ressources didactiques
(technicien en travaux pratiques)
Claudine Coulombe-Malouin
Direction des études
Recherche, développement et programmes 
(agente de soutien administratif)

Cadres

Christiane Boily
Philosophie

Stéphane Mayer
Français (langue et littérature)
Brigitte Saucier
Biologie
Bill Spanos
Langues (anglais)

Personnel de Soutien
Marthe Vives-Drolet
Chimie (technicienne en 
travaux pratiques)

Marie Saint-Germain
Direction des études 
Organisation scolaire
Adjointe administrative

Période de référence : Du 1er janvier 2012
au 31 décembre 2012
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Répartition par catégorie
de personnel

Enseignants (538 personnes) 78 %
Employés de soutien (95 personnes) 14 %
Cadres (24 personnes) 3 %
Professionnels (35 personnes) 5 %

TOTAL : 692 personnes

Âge moyen par catégorie
de personnel
Professionnels 42 ans
Cadres 47 ans
Employés de soutien 44 ans
Enseignants 43 ans
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Répartition du personnel
selon le sexe
PROFESSIONNELS
PROFESSIONNELS

CADRES
CADRES

Hommes
Hommes
35 %
35 %

Hommes
Hommes
58 58
%%

Femmes
Femmes
65 65
%%

%%
Femmes
Femmes
42 42

EMPLOYÉS
EMPLOYÉS
DEDE
SOUTIEN
SOUTIEN

ENSEIGNANTS
ENSEIGNANTS

Hommes
Hommes
51 %
51 %

Hommes
Hommes
49 49
%%

Femmes
Femmes
49 49
%%

Femmes
Femmes
51 %
51 %
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L'ORGANIGRAMME
2012-2013
Direction
des ressources
humaines

Direction
des ressources
technologiques

Direction
des services
administratifs

Direction
de la formation
continue

Édouard Staco,
Directeur

Marie-Christine
Beaudoin,
Directrice

Patrick Caron,
Directeur

Ginette Proulx
(jusqu'au 30/12/2012)

Stéphanie Poissant,
Directrice

• Dotation
• Rénumération 
et avantages sociaux
• Perfectionnement
• Relations de travail
• Santé et sécurité 
au travail
• Développement 
organisationnel

• Gestion du parc 
informatique
• Traitement du 
courrier, reprographie 
et téléphonie

• Finances
• Approvisionnement
• Sécurité
• Entretien spécialisé 
et ménager
• Projets et travaux 
de construction

• Formation sur mesure
aux entreprises
• Formation non créditée
• Francisation
• Reconnaissance des
acquis et des compétences
• Cours à temps partiel

Programmes

• Conception assistée 
par ordinateur – CATIA
• Conception et dessin 
de circuits imprimés
• Contremaître en 
infrastuctures urbaines
• Dessin assisté 
par ordinateur
• Estimation en construction
et rénovation
• Gestion des applications,
secteur TI
• Gestion financière 
informatisée
• Gestion philanthropique
• Guide en tourisme
d'aventure
• Microbiologie appliquée
• Programmation en 
commande numérique
• Représentation et vente,
secteur TI
• Réseaux de télécommunication Internet
• Retraitement des 
dispositifs médicaux
• Service-conseil 
en immigration
• Traitement des eaux
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CENTRE DES
TECHNOLOGIES
DE L’EAU

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

COMITÉ EXÉCUTIF
COMMISSION
DES ÉTUDES

DIRECTION GÉNÉRALE
Paul-Émile Bourque, directeur général

Direction adjointe
Recherche, 
développement 
et programmes

Direction
des études

Direction
des services
aux étudiants et
secrétariat général

Direction des
communications

Mathieu Cormier,
Directeur

Claudette Leblanc,
Directrice

Louise Lavallée,
Directrice

Direction adjointe
Cheminement 
et organisation
scolaires

Départements

• Art dramatique
• Arts plastiques
• Assainissement/
environnement
• Biologie/écologie
• Chimie
• Cinéma
• Danse
• Éducation physique
• Français
• Langues
• Mathématiques
• Musique
• Philosophie
• Physique
• Sciences humaines
• Sciences de la nature
• Soins infirmiers
• Techniques d'intervention
en loisir
• Techniques de génie 
mécanique
• Technologie de l'architecture
• Technologie de 
l'électronique

Direction adjointe
Organisation 
de l'enseignement 
et ressources
didactiques

Programmes

• Arts, lettres 
et communication :
   - Art dramatique
   - Cinéma et communication
   - Langues
   - Lettres
• Arts plastiques
• Assainissement de l'eau
• Danse
• Environnement, hygiène 
et sécurité au travail
• Musique
• Sciences de la nature
• Sciences humaines
• Soins infirmiers
• Techniques de bioécologie
• Techniques d'intervention
en loisir
• Techniques de génie 
mécanique
• Techniques professionnelles 
de musique et de chanson
• Technologie de l'architecture
• Technologie de 
l'électronique

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

• Communication interne
• Promotion
• Recrutement
• Relations publiques
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Dotation

De plus, la Direction des ressources humaines et son
personnel-cadre ont mis en place une activité mensuelle de
codéveloppement pour le personnel d’encadrement. Intitulée
Atelier de pratiques de gestion, l’activité permet aux gestion
naires de discuter des pratiques internes liées à la gestion 
et de bénéficier d’activités de perfectionnement.

Au cours de l'année scolaire particulière, comprenant trois
sessions, 119 comités de sélection ont été tenus en raison de
l’année scolaire particulière, de départs à la retraite 
et de mouvements de personnel à l’interne.

répartition des embauches
Personnel enseignant

88

Formation ordinaire

69

Formation continue
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Personnel professionnel
Personnel de soutien
Personnel d’encadrement

6
23
2

Dans le but de rendre plus agréable l’expérience des candidats
en entrevue ou en examen, la Direction des ressources
humaines a aménagé, avec la collaboration de la Direction des
ressources technologiques, une salle de test informatisée qui
s’ajoute à la salle de conférence, désormais multimédia. Ainsi,
les comités de sélection du personnel enseignant se déroulent
dorénavant dans un environnement plus adapté, qui sert aussi
lors de démonstrations d’enseignement.
La Direction des ressources humaines a révisé les tests de
sélection relatifs à la maîtrise de la langue française écrite,
et ce, pour tous les emplois. De plus, elle a revu les tests de
sélection relatifs aux logiciels pour les postes d’agent de soutien
administratif, classe I, II et principale, de même que celui 
de technicien en administration.
Un Programme de développement et d’évaluation formative
destiné au personnel professionnel a été adopté en juin dernier
et son application est prévue à compter du mois d’août 2013.

Relations de travail
Plusieurs réunions du comité des relations de travail ont eu
lieu, dont trois avec le personnel professionnel, quatorze avec 
le personnel de soutien et treize avec le personnel enseignant.

Rémunération
Une Directive sur les conditions de travail du personnel
à la francisation a été adoptée, ce qui a permis de clarifier
la rémunération et les avancements d’échelon, et ce, à la
satisfaction du personnel de la Direction de la formation 
continue et de la Francisation.

Perfectionnement
Les comités de perfectionnement paritaires de chaque catégorie
de personnel (enseignant, soutien et professionnel) se sont
réunis chacun à trois reprises au cours de l’année scolaire.
Sommairement, le Collège a reçu plus de 173 demandes
réparties entre les quatre catégories de personnel (soutien, 
professionnel, enseignant et cadre). Le montant total des
demandes qui ont fait l’objet d’un remboursement s’élève 
à plus de 52 000 $, qui représentent des frais d'inscription..
Une session de formation Préparation à la retraite a été organisée les 14 et 15 juin derniers. Seize salariés y ont participé.

Santé et sécurité au travail
Le comité de santé et sécurité au travail a tenu deux réunions
au cours de l’année. Afin de faciliter la réalisation des activités
du comité de santé et sécurité au travail, quatre sous-comités
ont été créés :
- Comité de secourisme en milieu de travail
- Comité d’ergonomie des postes de travail informatiques 
- Comité des inspections des lieux de travail
- Comité sur la santé et le mieux-être.
La première rencontre annuelle des secouristes a eu lieu le 
22 mai dernier. Un formateur de la firme Gestion paramédicale
a expliqué aux secouristes les manoeuvres de réanimation 
et leur a montré comment utiliser un défibrillateur.
Une activité de sensibilisation à la prévention a eu lieu le 20
juin pour tout le personnel dont l’emploi est jugé à risque. Une
conférence intitulée « Changer pour prévenir » a été présentée
par M. Fernand Lebel, un formateur du Service d'intervention.
Une Politique institutionnelle visant à contrer le harcèlement
a été adoptée par le Conseil d’administration, le 12 juin 2013. 
Une activité de sensibilisation à ce sujet sera organisée au cours
de la prochaine année scolaire.
Enfin, une Directive d’achat de vêtements spéciaux a été adoptée
pour le personnel enseignant. Elle identifie les vêtements
spéciaux qui sont fournis par le Collège et précise l’allocation
s’y rattachant.

Activités relationnelles
Deux activités relationnelles ont été organisées :
- Le 14 décembre 2012 avait lieu l’activité Reconnaissance du
personnel qui a souligné le travail accompli par 15 employés
partant à la retraite et celui de huit employés comptant 20 ans
de service au Collège.
- Le 14 juin 2013 avait lieu la Fête de fin d’année, à laquelle
plus de 225 employés ont participé. De ce nombre, près de 
100 personnes ont aussi participé aux activités physiques 
qui précédaient la fête.

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

19

HONNEURS
NOTRE PERSONNEL S’ILLUSTRE
Une mention d'honneur pour
Claudine Lévesque
La mention d'honneur locale de l'Association québécoise
de pédagogie collégiale (AQPC) a été remise cette année à
madame Claudine Lévesque, coresponsable du programme
Techniques de bioécologie et responsable de l’animalerie. 
Ce concours, implanté au Collège en 2001, vise à souligner
l'apport d'un membre du personnel enseignant à un projet
pédagogique d'envergure.
Dans la dernière année, Madame Lévesque a grandement
contribué au processus entourant la certification de 
« Bonnes pratiques animales » que devait obtenir le Collège 
de la part du Conseil canadien de protection des animaux.
Cette certification, qui vient officialiser la conformité des
pratiques institutionnelles de soin et d’utilisation des animaux,
représente une étape essentielle dans l’admissibilité du Cégep
aux principaux fonds de recherche.

Louise Mercier reçoit le Mérite en
francisation des personnes immigrantes
Le ministère de l’Immigration et des Communautés cultu
relles remet annuellement les Mérites en francisation des
personnes immigrantes. Cette année, Mme Louise Mercier,
conseillère pédagogique au Cégep, a reçu le prestigieux prix
dans la catégorie « Personne oeuvrant dans le domaine de
la francisation des personnes immigrantes ». Personne aux
multiples ressources, Louise Mercier a toujours su transmettre
avec passion son amour de la langue française à des milliers
d’étudiantes et d’étudiants.

Installation cinétique Traquenard
Mme Joëlle Morosoli, enseignante en Arts plastiques au
Cégep, a invité le grand public à visiter l’installation cinétique
« Traquenard, installation en mouvement », qu’elle a réalisée en
collaboration avec M. Rolf Morosoli. L’événement a eu lieu en
mars et avril 2013.

Vincent Paris publie un essai-fiction
intitulé : « Zombies – Sociologie
des morts-vivants »
Vincent Paris, enseignant de sociologie au Collège, 
vient de publier, aux Éditions XYZ, un essai-fiction intitulé : 
« Zombies – Sociologie des morts-vivants ».
Dans cet ouvrage, Vincent Paris s'interroge sur ce phénomène
qui fait partie intégrante de notre culture populaire. En effet,
plusieurs films, jeux vidéo ou classiques de la littérature mettent

en scène ces étranges créatures. L’auteur se demande pourquoi,
notamment, les zombies suscitent encore autant d'intérêt. 
Il examine aussi quelles seraient les conséquences fictives, 
sur le plan sociologique, d'une invasion de ces créatures.

Sara Danièle Bélanger Michaud publie un
ouvrage intitulé « Cioran ou les vestiges
du sacré dans l'écriture »
Sara Danièle Bélanger Michaud, enseignante de français au
Collège, a publié aux Éditions XYZ un essai intitulé « Cioran
ou les vestiges du sacré dans l'écriture ».
Dans son ouvrage, Sara Danièle Bélanger Michaud se demande
comment cette quête du sacré est présente aujourd’hui. En
outre, l’auteure examine comment le sacré, ce besoin humain
fondamental, se manifeste dans la littérature. À travers l’œuvre
du philosophe et essayiste roumain Emil Michel Cioran 
(1911- 1995), elle tente de présenter la littérature comme 
une façon de rechercher le sacré, et ce, d’une façon plus libre 
et plus personnelle.

Course Saint-Laurent
Le dimanche 14 avril, le cégep de Saint-Laurent a participé à
la 21e édition de la Course Saint-Laurent. Les coureurs de tous
âges ont traversé les secteurs Bois-Franc et Industriel pour
l'une ou l'autre des épreuves de 1, 2, 5 et 10 km.
Le Collège était représenté par 26 participants répartis en 
quatre équipes pour le Défi corporatif. L'équipe gagnante 
était composée de Michel Galarneau, Sébastien Beaumont, 
Marie-Élise Lapointe, Andrée-Anne Isabel et Katherine Lalonde.

Dans l'oeil des vestiges :
dernière parution de Guillaume Lebel
Guillaume Lebel, enseignant au Département de français,
publie son deuxième recueil de poésie intitulé Dans l'oeil des
vestiges aux éditions de l'Hexagone. Avec finesse, délicatesse et
sensibilité, l’auteur nous offre une expérience poétique d’une
belle et douce fragilité.

Une mention pour l’ouvrage de Christian
Bélanger et Sébastien Beaumont
Le 24 mai dernier, la 33e édition des prix du ministre de
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science 
et de la Technologie s’est tenue à Québec. Une mention a été
accordée au volume Santé et activité physique de Christian
Bélanger et Sébastien Beaumont, tous deux enseignants en
éducation physique au Collège.
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Édouard Staco est honoré
D'année en année, la Table ronde du Mois de l'histoire des
Noirs salue l'engagement de personnes des communautés
noires dévouées, passionnées et déterminées qui, d'une
manière ou d'une autre, ont contribué sans équivoque 
à l'ouverture de la société québécoise.
Lors de la dernière édition, M. Édouard Staco, directeur des
ressources technologiques, a été honoré.

NOS ÉTUDIANTS S’ILLUSTRENT
Une ancienne étudiante reçoit
un prix Gémeau
Évelyne Brochu, ancienne étudiante et diplômée de notre programme d'Art dramatique, a mérité le Gémeau du « Meilleur
premier rôle féminin dans un téléroman (La Promesse) ».

Compress'ART : exposition au Musée
des maîtres et artisans
Une exposition des étudiants en Arts plastiques s’est 
déroulée du 31 octobre au 11 novembre 2012 au Musée 
des maîtres et artisans.

Douze étudiants reçoivent 6 000 $
en bourses d’Hydro-Québec
C’est lors d’une cérémonie tenue le vendredi 23 novembre 
à la salle Émile-Legault que la Fondation du cégep de
Saint-Laurent et Hydro-Québec ont remis, pour une
deuxième année consécutive, 6 000 $ en bourses à 12 étudiants des programmes Environnement, hygiène et sécurité
au travail, Techniques de génie mécanique et Technologie 
de l’électronique, du cégep de Saint-Laurent, le tout en présence du directeur général du Cégep, M. Paul-Émile Bourque,
de M. Pierre-B. Lesage, président de la Fondation et de Mme
Julie Boucher, d'Hydro-Québec.

Quatre étudiants de Musique présentent
leurs pièces à la Place des arts
Quatre étudiants du profil Composition préuniversitaire ont
présenté leurs pièces au festival Montréal Nouvelles Musiques
(MNM), le jeudi 28 février, à l'Espace culturel de la Place des
Arts. Des pièces de Pierre-Luc Senécal, Hans Martin, Charles
Montmeny-Huot, Louis-Alexandre Gauthier Dumoulin ainsi
qu'une pièce collective ont été interprétées pour le plus grand
plaisir des spectateurs.
C'est sous la direction des enseignants Michel Tétreault 
(Composition), et Pierre-Marc Beaudoin (Technologie
musicale), que ces étudiants du profil Composition préuniversitaire du Département de musique du Cégep ont réalisé
ces pièces au cours de la dernière année. Il s'agit de musiques
instrumentales, mixtes ou électroacoustiques qui explorent,
chacune à leur manière, le potentiel musical de la percussion
ou de la voix (thème du festival).
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Quatre étudiants de Techniques de génie
mécanique remportent le 3 e prix
L'équipe Pont TGM du programme de Techniques de génie
mécanique s'est classée 3e (médaille de bronze) à la compétition
intercollégiale Pont POP organisée par l’École de technologie 
supérieure (ÉTS). L’équipe Pont TGM, formée de Simon
Romanowski, Philippe Noël, Vincent Rochefort et Julien
Sarrazin, des étudiants de troisième année, a remporté la
médaille de bronze pour la construction de son pont. 
Il s’agirait de la première équipe de Génie mécanique 
du Collège à se classer parmi les finalistes.

Thierry Clouette : grand gagnant
de Cégeps en spectacle
C'est dans une atmosphère électrisante que la 34 e édition du
concours Cégeps en spectacle a eu lieu, le vendredi 15 février
dernier. C'est le talentueux Thierry Clouette, étudiant en
Musique, qui a gagné le concours grâce à son interprétation
d'une chanson du répertoire folklorique québécois « J'entends le
coucou ». Le prix du public a été remporté, une fois de plus, par
la troupe de danse Les Autres. Le groupe de musique d'Europe
de l'Est, Oktopus, formé d'anciens étudiants de notre collège, 
a assuré la partie hors concours.

La 35 e édition du JazzFest des jeunes du
Québec honore des artistes du Collège
Lors de la 35e édition du JazzFest des jeunes du Québec,
le 6 avril dernier, les quatre ensembles qui représentaient 
le Département de musique ont remporté l’or :
- Super Trompettes, sous la direction de Jocelyn Couture ;
- Super Sax, sous la direction de Jean-Pierre Zanella ;
- St-Lo Supersax, sous la direction d’Alexandre Côté ;
- Big Band du cégep de Saint-Laurent, sous la direction
d’Alexandre Côté.

Prix littéraire des collégiens 2013
Les 11 et 12 avril derniers, 54 étudiants de partout dans la
province se sont réunis à Québec dans le cadre des délibérations nationales du Prix littéraire des collégiens 2013. C’est une
étudiante du programme de Lettres, Marie-Hélène Guilbault,
qui représentait le cégep de Saint-Laurent. Depuis le début de
la session d’hiver, Marie-Hélène a participé au cercle de lecture
local qui a permis à un groupe d’étudiants du Cégep de lire les
cinq romans québécois de l’année 2012 qui ont été sélectionnés
pour le Prix.
Marie-Hélène Guilbaut a depuis appris qu'elle ferait partie du
jury du Prix de la décennie, formé de douze étudiants, qui aura
la tâche de choisir le meilleur roman parmi les dix romans
gagnants des dix dernières années du concours.

Marathon d'écriture : un sprint final
pour Annie-Kim Robitaille
Un Marathon d'écriture s’est déroulé les 1 et 2 mars derniers 
au cégep André-Laurendeau ; quatre étudiants représentaient 
le Collège. Le Marathon d'écriture offre la chance à près de 
150 étudiants de partout au Québec de vivre une expérience
d'écriture unique durant 24 heures intensives. Annie-Kim
Robitaille a mérité une place de choix parmi les finalistes 
du concours !

19e concert – Programme préuniversitaire
de Musique : Composition
La 19e édition du concert annuel du programme préuniversitaire de Composition du Département de musique a eu lieu le
samedi 1er juin à 19 h à la salle Adrienne-Milotte du Cégep.
Les spectateurs ont pu entendre des compositions d’une grande
variété en passant par les musiques électroacoustiques, 
instrumentales, mixtes et même par l’installation !
Ce concert, qui constitue une vitrine pour la relève musicale
et pour la découverte de la nouvelle musique, a permis aux
mélomanes d'entendre des compositions de jeunes talents tels
que : Guillaume Aubertin-Hogue, Benjamin Charrette, Alexis
Chartrand, Gabriel Longpré, Théo Closson, Émilie Klein,
Laurent Labrie, Renaud McCarthy, Laurena Segura, Xavier
Madore, Rémi Marcoux, Jayson Morales-Cayax, 
Louis-Alexandre Gauthier-Dumoulin, Dominic Caron, 
Jérémie De Pierre, Charles Montmeny-Huot, Nicolas 
Lanctôt, Hans Martin et Justin-Luc Benoit Bélanger.

Science on tourne 2013, Qui l'eut grue !
Le samedi 4 mai, au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, s’est
tenue la 21e finale nationale du concours scientifique intercollégial Science on tourne ! Ce fut l’occasion pour des étudiants de
chez nous de s’y illustrer !
Cette compétition regroupait 38 cégeps finalistes qui ont tous
tenté de relever le défi « Qui l’eût grue ? ». Ce dernier exigeait
la construction d’une grue originale capable de soulever une
charge à partir du sol à l’aide d’énergie potentielle mécanique.
L’équipe du cégep de Saint-Laurent, composée d’Alex
Lamarche-Touzin et de Pascal Chouinard, deux étudiants 
de première année en Techniques de génie mécanique 
ont remporté le prix du public.

Lancement du recueil Textures 2013
Les étudiants du programme de Lettres ont procédé au 
lancement du recueil Textures, réunissant des textes écrits 
dans le cadre du cours Atelier littéraire. L'événement a eu lieu
le lundi 10 juin, au Okafhé.
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SOIRÉE EXCELLENCE – BOURSES
TRÈS GRANDE
DISTINCTION

PROGRAMMES
PRÉUNIVERSITAIRES

Prix du Gouverneur général du Canada
Isabelle Combey

Arts et lettres (Art dramatique)
Nadine Brière

Prix d’excellence à la vie étudiante
Anis Azzoug

Arts et lettres (Cinéma
et communication)
Mélodie Roussin

Prix d’excellence
au secteur préuniversitaire
Isabelle Combey

Technologie de l’architecture
Andréanne Dumont
Technologie de l’électronique
Godwin Bernard Mirayathas
Techniques professionnelles
de musique et de chanson
Gabrielle Harnois-Blouin

Prix d’excellence au secteur technique
Julie Wilkin

Arts et lettres (Lettres)
Florianne Philippe-Beauchamp

PROGRAMMES
DE LA FORMATION
CONTINUE (AEC)

Prix d’excellence en français
Frédérique Pascale

Arts plastiques
Amani Lauriston

Conception assistée par ordinateur
José Gregorio Munoz Molero

Prix d’excellence en formation générale
Isabelle Combey

Danse
Camille Cyr

Bourses SIMO
DEC : Fryda Mayala
AEC : Maria Del Pilar Salazar

Musique
Tommy Désilets

Contremaître en
infrastructures urbaines
Mohamed Houari

Bourses Laboratoires médicaux
Gamma-Dynacare
Jacynthe Boily
Émiliya Milanova

VIE ÉTUDIANTE
Volet sportif

Arts et lettres (Langues)
Myriam Josée Lapierre

Sciences de la nature
Isabelle Combey
Sciences humaines
Andréanne Lauzer
Double DEC
Anaïs Vaillancourt
Sciences humaines et Musique

Athlète féminine
Laurie Mercier

PROGRAMMES
TECHNIQUES

Athlète masculin
Marc-Antoine Lamoureux-Bisson

Assainissement de l’eau
Jordan-James Proulx

Scolaire et sportif – féminin
Gloria Burton

Environnement, hygiène
et sécurité au travail
Marianne Bussières

Scolaire et sportif – masculin
Julien Beauseigle-Laniel

Volet social
Socioculturel féminin
Karine Desforges
Socioculturel masculin
Jean Christophe Gosselin
Sociocommunautaire
Jérémy Fairfield
Socio-environnemental
Marie-Anne Viau

Dessin assisté par ordinateur
Rabya Banini
Estimation en construction
et rénovation
Martine Dion
Gestion des applications – Technologie
de l’information
Jenny Carolina Serrato Rincon
Programmation en
commande numérique
Olexandr Zhydik
Service-conseil en immigration
Ammar Tinawi
Techniques de stérilisation
Hélène Soupras
Télécommunications
Idriss Lebdoua

Soins infirmiers
Patricia Jacob

Traitement des eaux
Mélanie Gravel

Techniques d’intervention en loisir
Roxanne Chenel

Gestion financière informatisée
Violeta Trofin

Techniques de bioécologie
Julie Wilkin
Techniques de génie mécanique
Charles Trudel
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Recrutement et
communications
Recrutement
Comme chaque année, le cégep
de Saint-Laurent a tenu plusieurs
activités de recrutement :
la rencontre d’information des
conseillers d’orientation de la
grande région métropolitaine, les
portes ouvertes (automne et hiver)
et la visite d’élèves de 4 e secondaire
de l’école Saint-Laurent.

En plus d’avoir visité de nombreuses écoles secondaires, 
le Collège a participé à divers événements de recrutement,
soit : le Salon de l’éducation, les rencontres secondaire-cégep
(SRAM, SRAQ), la rencontre « Tout un programme » 
du cégep Édouard-Montpetit, le salon Drum Fest, le salon
Americana et le Festival de robotique, lequel a été organisé
pour la première fois en partenariat avec Éducation Montréal.
Nous avons également présenté le système scolaire québécois
et les programmes d’études du Cégep au Centre d'appui aux
communautés immigrantes de Bordeaux-Cartierville (CACI).

Médias sociaux
Le Cégep est présent sur les réseaux sociaux, dont Facebook 
et Twitter.
Facebook : 650 abonnés (juillet 2012)
Twitter : 300 adeptes (juillet 2012)
Plusieurs enseignants ont d’ailleurs mis sur pied 
une page Facebook afin de dynamiser la communication 
avec leurs étudiants.

Les communications internes
L’Info 625
La Direction des communications publie chaque semaine 
une infolettre destinée à tout le personnel, l’Info 625.
On compte 169 nouvelles publiées dans l’Info 625 au cours
de l’année scolaire 2012-2013.

Le Bulletin

Site Web
Tout au long de l’année, différents contenus ont été diffusés 
sur le site Web afin de promouvoir les programmes et services
du Collège. D’ailleurs, une vidéo portant sur le programme 
d’Assainissement de l’eau a été produite et mise en ligne.

Le Bulletin, une infolettre destinée aux étudiants, a été publiée
sur une base hebdomadaire, à 39 reprises. Le Bulletin informe
la communauté sur les différentes activités étudiantes (socioculturelles, sportives, pédagogiques, etc.), et sur les services
offerts (centres d’aide, service de santé). Il propose également
différentes chroniques (psycho info, coup de pouce santé, etc.)
et promeut les événements de la vie étudiante du Collège.
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Ressources
technologiques
Modernisation de
l’infrastructure réseautique
La Direction des ressources
technologiques (DRT) a entrepris
cette année d’importants
projets, dont la modernisation
de l’infrastructure de son réseau,
en ce qui a trait aux sous-stations.

Plus qu’un processus de remplacement d’équipement désuet, 
ce projet a permis de revoir l’architecture de la réseautique. 
À la fin du processus, le Cégep sera doté d’une infrastructure
réseautique à très haut débit, flexible et fiable pouvant répondre
à ses besoins actuels et futurs.
Évoluant dans un contexte de restrictions budgétaires, la DRT
a décidé d’effectuer toutes les phases importantes du projet
à l’interne. De plus, un processus d'optimisation des ports a
permis de réaliser des économies substantielles en réduisant 
de 16 % le nombre de ports inutilisés.

Le Web et les services en ligne
La DRT a poursuivi le développement du portail intranet 
qui rassemble les applications Web, les services en ligne 
et les documents offerts aux étudiants et au personnel.
Le déploiement d’une nouvelle application d’accès à distance 
a permis de répondre aux besoins grandissants de mobilité 
du personnel et des étudiants.
Le service de suivi des demandes de reprographie a été revu
et amélioré : le délai de livraison s’ajuste en temps réel à la
charge des demandes en cours. Cette amélioration contribue
à maintenir le niveau de satisfaction du service offert par
l’équipe de la reprographie.
La DRT continue de soutenir les efforts de la Formation
continue dans le développement de formations en ligne telles
que celle relative au traitement des dispositifs médicaux.
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Le virage
de la personnalisation
Après avoir évolué dans un environnement informatique
standardisé, le Cégep prend un virage axé sur la personnalisation de l’environnement logiciel. En effet, la refonte
du processus de livraison de logiciels dote le Cégep d'un
environnement moderne, robuste et souple. En un simple
clic, un employé peut ajouter le logiciel dont il a besoin.
Ceci représente des gains de productivité pour le personnel
utilisateur et pour les employés de la DRT. Ainsi, le délai de
livraison de logiciels passe de 48 heures à quelques minutes,
le temps d’installer le logiciel choisi. De plus, le menu de personnalisation incitera les employés à découvrir de nouveaux
logiciels, ce qui pourrait contribuer à l’amélioration de leurs
compétences technologiques.

Parc informatique
Encore cette année, la DRT a maintenu son approche économique et écologique visant la fine pointe de la technologie.
Rappelons que le parc informatique du Cégep est constitué
de plus de 1350 postes, de plus de 60 serveurs physiques et
virtuels, de plus de 130 locaux d'enseignement médiatisés, 
de plus de 130 imprimantes et photocopieurs, de trois 
plateformes Web, d'une dizaine d'applications de gestion
administrative et pédagogique et de plus de 130 logiciels.
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Ressources matérielles
Projets de réfection
Des travaux ont été réalisés pour la réfection des locaux des
programmes de Technologie de l’électronique, de Musique
ainsi que de Cinéma et communication. Un nouveau laboratoire informatique, des locaux de répétition, des classes 
et des salles de montage revampées sont autant d’espaces 
qui répondront encore mieux aux besoins de l’enseignement.
Chaque année, le Collège prévoit des travaux de réfection afin
d’assurer le maintien en bon état de ses bâtiments. À l’été 2012,
trois chantiers ont été priorisés : la réfection des toitures des
pavillons D (centre sportif) et G (aréna), le remplacement des
fenêtres de la façade sud-est du pavillon A et la rénovation 
de la cage d’escalier à l’arrière du pavillon A.

Le pavillon Émile-Legault
D’importants travaux d’étanchéité et l’installation d’un 
puits de rétention, à l'automne 2012, ont permis de régler 
un problème persistant d’infiltration d’eau au sous-sol. 
Notre nouvelle salle Émile-Legault, et ses locaux de répétition,
qui constituent autant de nouveaux plateaux pédagogiques
pour les programmes artistiques, sont maintenant à l’épreuve
des intempéries.

Études de faisabilité
Une étude de faisabilité sur la création d'un centre sportif
répondant aux besoins du Collège et de l'arrondissement 
Saint-Laurent a été finalisée en collaboration avec celle-ci. 
Il s’agit d’un projet d’envergure nécessitant des investissements
très importants et qui ne pourraient vraisemblablement se
réaliser qu’à moyen terme. Le Collège pourrait notamment
bénéficier de l’ajout d’un gymnase double et de la modernisation des vestiaires et du hall d’entrée.
De plus, le réaménagement du Département de soins 
infirmiers a fait l’objet de plusieurs études. Le Collège a mis
la touche finale, au cours de l’année, à une nouvelle proposition qui a été bien accueillie. Des sommes importantes ont
d’ailleurs été prévues dans le plan triennal d'immobilisations
2013-2014 à 2015-2016. Le montage financier de cet important
projet reste à compléter.

Ressources financières
Politique d’achat relative aux contrats
d’approvisionnement, de services et de
travaux de construction
Une nouvelle politique d’achat a été adoptée. Elle établit 
les principes et les règles administratives relatives à l’appro
visionnement en biens et en services requis par les unités 
administratives, de même qu’aux contrats de construction, 
le tout dans le respect des obligations légales du Collège.
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Fonds de fonctionnement

Résultats d'opérations
pour l'exercice terminé le 30 juin 2013
2012-2013

2011-2012

Fonctionnement	Revenus
Allocations du MELS
Autres revenus

32 490 435
3 751 312

31 742 476    
3 338 968    

Total des revenus

36 241 747

35 081 444

Enseignants

21 212 959

20 305 014    

Unités administratives

13 480 628

13 529 794    

    Services à l'enseignement

4 023 296

4 213 873    

    Services à l'étudiant

2 058 647

1 853 757    

    Gestion des ressources humaines

746 344

672 905    

    Gestion des ressources financières

598 035

593 681    

    Gestion des ressources matérielles

3 647 594

3 715 084    

    Gestion des ressources technologiques

1 562 537

1 592 836    

Dépenses

     Administration générale
Départements
Autres dépenses
Total des dépenses
Excédent des revenus (dépenses)

844 175

887 658    

1 945 999

1 506 790    

372 556
37 012 142

212 857    
35 554 455

(770 395)

(473 011)

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

6 369 959

5 654 556    

-

88 482    

200 000

200 000    

6 569 959

5 943 038

Dépenses
International
Formation continue
Cours d'été
Centre de transfert technologique

-      
5 064 012

4 914 001    

194

9 956    

274 800

308 400    

Total des dépenses

5 339 006

5 232 357

Excédent des revenus (dépenses)

1 230 953

710 681

Services auxiliaires	Revenus
Centre sportif

68 892

67 499    

Aréna

404 501

403 000    

Total des revenus

473 393

470 499

Dépenses
Centre sportif
Aréna

68 597

57 836    

187 504

164 740    

Total des dépenses

256 101

222 576

Excédent des revenus (dépenses)

217 292

247 923

Excédent des revenus (dépenses)

677 850

485 593
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Bilan consolidé
au 30 juin 2013

Fonds
de fonctionnement

Fonds
d'immobilisations
2012-2013

TOTAL

2012-2013

2011-2012

Encaisse

2 599 303

2 276 399

1 406

Débiteurs

2 990 771

4 119 358

134 881

112 560

3 125 652

4 231 918    

Subventions à recevoir

2 324 623

1 817 232

325 554

11 630 481

2 650 177

13 447 713    

247 489

308 457    

2011-2012

2012-2013

2011-2012

ACTIF
Actif à court terme

Stocks
Avances interfonds
Frais payés d'avance

-  

2 600 709

247 489

308 457

-  

-  

2 392 458

1 149 207

-  

-  

121 016

165 570

5 760

4 983

126 776

10 675 660

9 836 223

467 601

11 748 024

8 750 803

-  

2 276 399    

-      
170 553    
20 435 040

Actif à long terme
Subventions à recevoir
Immobilisations et constructions en cours
Autres actifs à long terme

3 300
-  
-  

-  

12 669 317

-  

48 092 970

-  

-  
47 577 545

12 672 617
48 092 970

-      
47 577 545    

229 185

250 020

229 185

3 300

-

60 991 472

47 827 565

60 994 772

47 827 565

250 020    

10 678 960

9 836 223

61 459 073

59 575 589

69 745 575

68 262 605

163 364

323 570

PASSIF
Passif à court terme
Chèques en circulation
Emprunts à court terme
Créditeurs

-  

-  

21 648

19 122

185 012

342 692    

36 000 000

32 034 058

36 000 000

32 034 058    

624 144

585 775

6 702 544

5 863 422

7 326 688

6 449 197    

Apports reportés

679 044

800 969

-  

-  

679 044

800 969    

Revenus reportés

863 387

789 904

-  

-  

863 387

789 904    

Dûs interfonds

-  

-  

2 392 458

1 149 207

Intérêts courus

-  

-  

158 666

191 897

158 666

39 196 916

33 980 059

45 212 797

17 542 707

14 226 928

8 408 339

7 777 865

-  

-      
191 897    
40 608 717

Passif à long terme
Dette à long terme

-  

-  

14 226 928

Passif environnemental

-  

-  

166 888

Apports reportés

-  

-  

6 528 737

Autres passifs à long terme

-  

-  
7 047 138
-  

166 888
6 528 737
-  

17 542 707    
-      
7 047 138    

-  

93 000

-

93 000

20 922 553

24 589 845

20 922 553

24 682 845

93 000    

8 408 339

7 870 865

60 119 469

58 569 904

66 135 350

65 291 562

SOLDE DE FONDS
Solde de fonds non affecté

1 513 671

965 358

-  

-  

1 513 671

965 358    

Solde de fonds affecté

756 950

1 000 000

-  

-  

756 950

1 000 000    

Solde de fonds investi en immobilisations

1 339 604

1 005 685

1 339 604

1 005 685    

2 270 621

-  

1 965 358

-  

1 339 604

1 005 685

3 610 225

2 971 043

10 678 960

9 836 223

61 459 073

59 575 589

69 745 575

68 262 605
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Centre des
technologies
de l’eau
C’est avec enthousiasme que le
Centre des technologies de l’eau
vous présente son 5 e rapport annuel,
à la moitié du mandat renouvelé par
le gouvernement du Québec en 2011.

Le Centre peut maintenant compter sur toute une équipe 
de professeurs, chercheurs et techniciens compétents 
et dynamiques pour réaliser grands et petits projets. Avec 
le parc d’équipements acquis l’année dernière, notre équipe 
a offert pour plus de 420 000 $ de services spécialisés auprès 
des entreprises et institutions, comparativement à près 
de 315 000 $ l’an dernier et à environ 33 000 $ en 2009.
C’est avec fierté que nous pouvons faire le bilan de nos 
cinq premières années et remercier nos clients et partenaires
financiers pour la confiance qu’ils nous ont témoignée 
au cours de chaque mandat.
Afin de favoriser le suivi et la mise en oeuvre de nos projets, les
chercheurs et techniciens se sont installés dans les laboratoires
du Centre d’épuration de la Rive-Sud, à Longueuil, limitant
ainsi l’implication des stagiaires et des professeurs et affectant
les retombées sur la formation. Nous espérons tous que cette
situation ne soit que temporaire et mettons à profit ces années
d’éloignement géographique plus difficiles en précisant nos
besoins en matière d’infrastructures.

Le moment venu, nous serons prêts à déposer notre projet
visant le regroupement au sein d’un pôle d’envergure des
infrastructures et ressources du CTE et du cégep de 
Saint-Laurent en assainissement et en gestion de l’eau.
Bonne nouvelle, le cégep de Saint-Laurent est maintenant
accrédité par le Conseil de recherche en sciences naturelles 
et en génie du Canada. Le CRSNG encourage et appuie la
recherche axée sur la découverte et favorise l’innovation en
incitant les entreprises, notre principale clientèle, à investir
dans des projets de recherche d’établissements postsecondaires 
et à y participer. L’appui de cet organisme était essentiel au
développement du CTE et les retombées attendues sont grandes.
Mandaté par le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT), le CTE 
a déposé le Guide méthodologique d’audit de l’usage de l’eau 
en milieu institutionnel et remis 33 des 50 bilans d’usage de
l’eau demandés. L’achèvement de ce mandat de trois ans, prévu
pour mars 2014, fera du CTE un acteur incontournable en
matière d’économie d’eau potable au Québec.
Avec la confiance et l’appui de nos clients et partenaires 
financiers, notre équipe est prête à relever de nouveaux défis.
D'ailleurs, nous entrevoyons de belles opportunités de recherche et de formations pour 2013-2014.
Micheline Poulin, ing.
Directrice générale
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Fondation
Une alliée pour les étudiants
La Fondation du cégep est une alliée
pour les étudiants, car elle les
encourage de différentes façons tout
au long de leur parcours collégial.
Pour recueillir les fonds nécessaires,
la Fondation compte annuellement sur
la générosité des employés du Collège
et des parents qui contribuent au
succès des campagnes de financement.
Voici un portrait des activités de la
Fondation pour l’année 2012-2013.

Des bourses,
encore des bourses !
La Fondation a créé cette année de nouvelles bourses pour les
étudiants en provenance du niveau secondaire. Ces bourses de
bienvenue, comme on les appelle, se veulent un outil favorisant
l’accueil des nouveaux étudiants, les soutenant de manière 
à leur offrir une arrivée dans un contexte chaleureux, 
représentatif de leur nouveau cégep.
La Fondation a renouvelé la remise de bourses d’encouragement à des étudiants qui font montre de persévérance et
d’efforts soutenus afin d’améliorer leur performance scolaire.
Ainsi, dans chacun des programmes d’études du secteur 
régulier du Cégep, ainsi qu’à la Formation continue, un étudiant se voit récompenser devant ses pairs. On a aussi assisté
au retour des bourses d’Hydro-Québec, qui ont permis d’offrir
douze bourses réparties dans trois programmes (Environnement, hygiène et sécurité au travail, Techniques de génie
mécanique et Technologie de l’électronique). Des dons reçus
pour des bourses dédiées ont aussi permis d'aider, entre autres,
des étudiants monoparentaux. La Fondation continue aussi à
contribuer, à parts égales avec le Cégep, aux bourses d’excellence 
remises à des finissants qui se sont démarqués dans leurs secteurs.

Des activités festives
La traditionnelle soirée d’huîtres, organisée de concert avec la
Fondation du Musée des maîtres et artisans du Québec, avait
lieu le 2 novembre dans une ambiance décontractée.

La Fondation a pour habitude que les présidents d’honneur de
ses activités soient des personnalités publiques issues du cégep
de Saint-Laurent. Et le choix ne manque pas ! La Dégustation
champagne du 11 juin ne fait pas exception. C’est nulle autre
que l’auteure-compositrice-interprète Diane Tell qui a assumé
pleinement ce rôle en offrant aux invités une généreuse 
et émouvante prestation. Avec les différents champagnes
dégustés sous la houlette d’un sommelier, la soirée, qui 
se déroulait sur la scène de la salle Émile-Legault, était 
littéralement empreinte de magie.
Enfin, la 2e édition de la loterie voyages de la Fondation a
permis à dix heureux gagnants de se partager 10 000 $ en prix.

Projets parascolaires
Pendant l’année 2012-2013, la Fondation a accordé une 
aide financière pour la réalisation de plus de 28 projets 
parascolaires, dont 14 stages en alternance travail-études 
effectués dans différentes régions de la France.

A
La Fondation du cégep de Saint-Laurent est un organisme sans
but lucratif dédié à soutenir financièrement les étudiants dans
leurs activités parascolaires et à les encourager à viser l’excellence. Les fonds recueillis sont distribués aux étudiants sous
forme de bourses et d’aide aux projets parascolaires.
Outre ses généreux commanditaires d’événements spécifiques 
– par exemple un don dédié des laboratoires médicaux
Gamma-Dynacare à deux étudiantes du programmes de Soins
infirmiers, bourses remises lors de la Soirée Excellence, la Fondation compte chaque année sur le soutien indéfectible de la
Caisse populaire de Saint-Laurent, d’Hydro-Québec et de SIMO.  

PHOTOS : A Diane Tell présidente d’honneur, Soirée dégustation champagne 11 juin 2013 B Ariane Lamothe, étudiante en Langues et Marie-Christine
Beaudoin, trésorière de la Fondation C Invités Dégustation champagne D Félix Antoine Cantin et Michèle Barrette, responsable du programme
Art dramatique E Pierre-B Lesage, président de la Fondation, avec Diane Tell F G Bourses d'excellence remises par François Meunier,
directeur adjoint de SIMO H Invités sur scène Dégustation champagne I Louise Laurin, 1re gagnante de la loterie-voyages J Pierre-B. Lesage,
les boursières Jacinthe Boily et Emilya Milanova ainsi que Scott Hickey, des Laboratoires médicaux Gamma-Dynacare

Membres du conseil
d’administration
de la Fondation 2012-2013
B

Président
M. Pierre-B. Lesage
Ancien étudiant du Collège de Saint-Laurent (1961)

Vice-président
M. François Meunier
Directeur général adjoint 
SIMO
C

D

Trésorière
Mme Marie-Christine Beaudoin
Directrice des services administratifs
Cégep de Saint-Laurent

Secrétaire
Mme Danielle Malkassoff
Ancienne étudiante et coordonnatrice des Services aux étudiants 
Cégep de Saint-Laurent

Administrateurs
M. Paul-Émile Bourque
Directeur général 
Cégep de Saint-Laurent
M. Yves Charron
Ancien étudiant et cadre du Service des sports, retraité
Cégep de Saint-Laurent

E

M. Pierre Cloutier
CPA, CA 
Vice-président 
G. Martin & A. Vleminckx Amusement ltée
M. Bruno Côté
Consultant en gestion de projets
Secteurs public et parapublic
Mme Claude Courchesne
Employée de soutien retraitée
Cégep de Saint-Laurent

F

G

M. Marcel Jr Harcc
Ancien étudiant et technicien en architecture, retraité
Cégep de Saint-Laurent
Mme Suzanne Lemieux
Enseignante en Techniques d’intervention en loisir
Cégep de Saint-Laurent
Mme Stéphanie Poissant
Ancienne étudiante et directrice des ressources humaines
Cégep de Saint-Laurent

H

I

J

Ariane Lamothe
Étudiante en Langues
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Bilan de la quatrième
année d’implantation
Fruit d’une large consultation et d’une
analyse rigoureuse des contextes
interne et externe de l’institution, le
plan stratégique tente de porter les
valeurs et les préoccupations du milieu
à travers cinq grandes orientations
auxquelles sont associés 17 objectifs.
Pour l’année 2012-2013, voici les
principales 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 :
Libération partielle de 13 enseignants pour la gestion des
centres d’aide ou pour l’encadrement de tuteurs dans les 
programmes ou départements suivants : 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 (conformément à l’annexe S-019 : Plans 
institutionnels de réussite et Orientation en encadrement) ; 
réalisation du portrait scolaire des étudiants du Collège ; 
développement de mesures de soutien à la correction du 
français pour les étudiants ayant des besoins particuliers ; 
réalisation d’un portrait de la réussite, de la persévérance et 
de la diplomation des étudiants ayant des besoins particuliers ;
amélioration de l’encadrement pédagogique des chargés 
de cours à la formation continue ;

Aide aux étudiants pour la persévérance et la diplomation :
Soutien financier accordé aux programmes conduisant à
des carrières scientifiques (conformément à l’annexe S-019),
notamment pour un voyage pédagogique à Rimouski et aux
Iles Mingan pour des étudiants en Techniques de bioécologie
ainsi que pour la participation d’étudiants en Sciences de 
la nature au Forum international Sciences et société et à un
colloque sur la santé mondiale à l’Université de Montréal ; 
suivi accru des étudiants qui cheminent dans un programme
de DEC par le système de reconnaissance des acquis ;
Amélioration de la qualité du français chez les étudiants :
Dégagement de l’équivalent d’un enseignant à temps complet
et embauche de tuteurs spécialisés afin de mieux soutenir
les étudiants dans leurs trois premiers cours de français et
d ’améliorer leurs résultats dans les sections de l’épreuve 
uniforme de français qui portent sur la maîtrise de la langue ; 
dégagement partiel d’une enseignante de français pour soutenir les enseignants dans la correction du français écrit des
étudiants (actions en lien avec la cible de l’objectif 1.3 du 
Plan stratégique) ; diffusion de balises de correction du français
dans les départements et les programmes;
Amélioration continue des programmes d’études :
Sondage sur la formation et les services offerts au Collège 
mené auprès de 2 148 étudiants ; évaluation des programmes de Technologie de l’architecture et d’Environnement,
hygiène et sécurité au travail ; création d’un tableau de suivi
des évaluations de programmes ; mise en œuvre des deux DEC
offerts en français et en anglais et du parcours de continuité
en Techniques de génie mécanique ; développement d’un outil
permettant de voir dans quels champs d’études s'engagent
les étudiants du Collège dans les universités québécoises ;
développement de deux nouvelles formations par le service aux
entreprises de la Direction de la formation continue ; révision
de l’AEC en Techniques de stérilisation ;
Enrichissement du milieu de vie étudiant : Promotion
de la mention au bulletin et du programme Forces Avenir.
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Orientation 2

Orientation 4

Favoriser l’ouverture sur le monde
dans la formation des étudiants et
dans les activités offertes au Collège

Créer un milieu de travail stimulant et
propice au développement professionnel

Actualisation de notre approche en éducation interculturelle :
Réalisation d’une analyse de données et identification des 
éléments à retenir pour le projet de politique institutionnelle 
de l’interculturel ;
Développement du secteur international : Poursuite de la
veille au sujet des projets de grande envergure à mettre en
œuvre, notamment dans les pays de l’Amérique du Sud.

Orientation 3
Consolider et promouvoir les créneaux
d’excellence du Collège
Amélioration de la qualité générale de l’environnement et
des services de nature administrative offerts à la communauté
interne et externe : Poursuite de l’implantation de mesures
pour améliorer la propreté au Collège ; élaboration d’une 
politique visant à contrer le harcèlement ;
Assurance dans le milieu externe d’une perception positive
de l’institution : Développement d’une approche stratégique
afin de maximiser le potentiel d’attraction du Cégep auprès
des parents d’élèves issus de diverses communautés ethno
culturelles ; accroissement de la fréquence des communications
avec les conseillers d’orientation des écoles secondaires ; augmentation de l’animation sur les médias sociaux par la diffusion de contenus ; production d’une vidéo faisant la promotion 
du programme Assainissement de l’eau ; mise en œuvre de
stratégies promotionnelles pour les DEC offerts en français et
en anglais en Sciences humaines et en Sciences de la nature,
ainsi que pour le parcours de continuité en Génie mécanique
suite à des recommandations du Pôle de l’aéronautique et de la
fabrication métallique d’Éducation Montréal ; augmentation de
la visibilité du service aux entreprises ;
Poursuite du développement des ressources technologiques :
Modernisation de l’infrastructure réseautique du Cégep ;
informatisation du processus de recrutement des ressources
humaines ; déploiement d’un plus grand nombre de postes
écotechnologiques ; personnalisation du déploiement de logiciels ; poursuite des mesures d’amélioration de la compétence
technologique des utilisateurs ;
Maintien d’une gestion transparente :
Élaboration d’une politique d’achat

Insertion professionnelle des nouvelles ressources
humaines : Exploration d’avenues en vue de la promotion
de la santé globale ;
Développement chez le personnel de compétences
professionnelles et langagières : Adoption du programme
de développement et d’évaluation formative pour le 
personnel professionnel ;
Développement de la recherche : Amorce d’élaboration
d’une politique de la propriété intellectuelle ; obtention 
de l’accréditation des principaux organismes subventionnaires
(CRSNG et CRSH) ;
Valorisation du travail du personnel et de la contribution
de ce dernier au développement de l’institution : Tenue d’un
sondage auquel ont pris part 217 employés afin de connaître
leurs perceptions et leurs besoins ; diffusion d’information dans
l’infolettre du Collège sur divers sujets concernant le personnel ;

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 : Animation et sensibilisation du
milieu par une offre de deux formations ERE (éducation
relative à l’environnement) ; promotion de la participation à
l’engagement étudiant dans le milieu scolaire, à l’intercollégial
et sur le plan social ;
Mise en œuvre d’une gestion qui respecte les principes du
développement durable : Mesures visant la réduction de la
consommation de papier au Collège ; intégration de mesures
d’approvisionnement écoresponsables dans la politique d’achat
du Collège ; révision de l’organisation et du plan de travail 
du comité d’action et de concertation en environnement ; 
amélioration de la gestion de la cueillette de papier à recycler.
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Cette année, le cégep de Saint-Laurent
a utilisé les fonds accordés dans
le cadre du 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, et ce, grâce à l’embauche d’une conseillère
en communication, ont de nouveau occasionné une augmentation de la population étudiante. À l’automne 2012, elle était de
3 741 étudiants comparativement à 3 566 à l’automne 2011. De
plus, les demandes d’admission au premier tour sont passées de
1 998 à l’automne 2011 à 2 020 pour la même période en 2012.
En ce qui a trait aux départements, l’ajout de techniciens au
cours des années précédentes a contribué encore une fois à
améliorer la qualité de l’enseignement par la poursuite des
activités des dernières années, notamment 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.

35

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 reliés à l’environnement qui visaient,
entre autres, une meilleure sensibilisation de la communauté
relativement aux défis environnementaux. Plusieurs activités
favorisant la mise en œuvre d’actions de sensibilisation et
d’éducation ont été réalisées. De plus, un projet de coopération internationale avec le Pérou a encore une fois été mis sur
pied. Enfin, nous avons engagé une autre personne ressource
pour le SAIDE.
En ce qui concerne les ressources humaines, l’allocation
des ressources pour soutenir l’évaluation formative des
enseignements a permis la poursuite du programme adopté
en 2008-2009. Cette année, 24 enseignants ont pu bénéficier
d’une évaluation et d’une rétroaction officielles. Ces tâches
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 de deux employés supplémentaires en manutention et en entretien ménager, en 2008-2009. En 2012-2013,
le Collège a de nouveau vu son achalandage accentuer en
raison de la croissance de sa population étudiante. Il poursuit
donc ses efforts afin de garantir à ses étudiants les meilleures
conditions d’études et de travail.
Enfin, à la formation continue, le coordonnateur embauché
en 2007-2008 a permis, encore cette année, de mieux assurer
les liens avec les autres services du Collège afin que la qualité
de la formation et l’environnement éducatif soient a méliorés,
entre autres par une offre d’activités citoyennes pour les
étudiants du programme de francisation. Cette embauche a
également favorisé la mise sur pied de projets novateurs pour
assurer une présence du Cégep dans son milieu et sa participation au développement économique régional. En effet, 
le développement de créneaux, tels que la reconnaissance 
des acquis et des compétences, ainsi que de formations 
en lien avec des besoins en main-d’œuvre qualifiée a 
permis d’augmenter significativement les activités de la 
formation continue.
Tous ces investissements réalisés dans l’établissement 
totalisent 384 651$.
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INSTANCES
Conseil d’administration
(5 réunions ordinaires)
• François Beauvais, président
• Anne Sébastien, vice-présidente

Membres nommés
par la Ministre

Secteur socioéconomique
• François Beauvais
• Aref Salem
Conseil régional des partenaires
du marché du travail
• Louise Piché (depuis le 28 novembre 2012)
Secteur des entreprises
• Anne Sébastien
• Réjean Piché
Secteur universitaire
• Anne Thibodeau (jusqu’au 14 janvier 2013)
• L ouise-Hélène Richard
(depuis le 20 juin 2013)
Secteur des commissions scolaires
• Abi Koné

Membres titulaires
d’un diplôme du Cégep

Secteur technique
• A lessandro Dieni
(depuis le 26 septembre 2012)
Secteur préuniversitaire
• Marilyne Boudreau
(jusqu’au 27 mars 2013)
• Xénia Reinach (depuis le 27 mars 2013)

Membres élus
par les parents

• Mouloud Aouaz (jusqu’au 5 novembre 2012)

• Karima Tidjani (jusqu’au 5 novembre 2012)
• Dumitru Stratulat

(depuis le 5 novembre 2012)

• Gilbert Valade (depuis le 5 novembre 2012)

Membres élus
par les enseignants

• Ivan Bendwell (jusqu’au 7 novembre 2012)
• Catherine Beaulieu

(depuis le 7 novembre 2012)
• Jo-Anne Fraser

Membre élu par le
personnel professionnel
• Ghislaine Morency

MembrES éluS par le
personnel de soutien

• Marthe Vivès (jusqu’au 14 novembre 2012)
• Said Issaoun (du 14 novembre 2012

au 20 mars 2013)
• François Boisclair
(depuis le 20 mars 2013)

Membres nommés par
l’association étudiante

Techniques

• Claudine Lévesque

Secteur préuniversitaire
• Valentin Bellec
Secteur technique
• Lisa-Marie Janelle
(jusqu’au 28 novembre 2012)
• Thaninna Hamadou
(depuis le 28 novembre 2012)

• Jeanne Pilote

Membres d’office

• René La Fleur

• Mathieu Cormier, directeur des études

• Mélanie Martin

• Paul-Émile Bourque, directeur général

Secrétaire du Conseil
• Claudette Leblanc, directrice

des services aux étudiants

Comité exécutif

(11 réunions)
• Paul-Émile Bourque, directeur général
et président d’office
• François Beauvais
• Mathieu Cormier
• Ghislaine Morency
• Aref Salem (depuis le 28 novembre 2012)
• A nne Thibaudeau
(jusqu’au 14 janvier 2013)
• Abi Koné (depuis le 14 janvier 2013)

Comité de direction

(35 réunions)
• Paul-Émile Bourque, directeur général
• Marie-Christine Beaudoin,
directrice des services administratifs
• Patrick Caron, directeur
de la formation continue
• Mathieu Cormier, directeur des études
• L ouise Lavallée, directrice
des communications
• Claudette Leblanc, directrice
des services aux étudiants
• Stéphanie Poissant, directrice
des ressources humaines 
(depuis le 7 janvier 2013)
• Ginette Proulx, directrice des ressources humaines (jusqu’au 30 décembre 2012)
• Édouard Staco, directeur
des ressources technologiques

Commission des études

(8 réunions)
• Mathieu Cormier, directeur des études
et président d’office

Cadres

• Éric Francoeur
• Lyne Perreault

Responsables
de programmes

Préuniversitaires
• Daniela Giudice
• Ariane Longpré-Lauzon

Enseignants
• Corinna Antipas

• Catherine Cyr-Gagnon
• Catherine Guindon
• Anto Jalladian

• Dominique Jodoin
• Anne-Marie Lebuis
• Sophie Robert

Personnel professionnel
• Diane D’Astous
• Julie Morel

• Chantal Provost

Personnel de soutien
• Johanne Bouchard

Étudiants

• Pierre Bertrand, programmes préuni-

versitaires (jusqu’au 30 décembre 2012)

• Tomy Parent, programmes techniques

(jusqu’au 27 mai 2013)

• Thaninna Hamadou, programmes

techniques (depuis le 27 mai 2013)

• A rnaud Valade, programmes préuni-

versitaires (depuis le 27 mai 2013)

Comité du budget, de la
vérification interne et
du contrôle budgétaire
• A nne Sébastien, présidente
• Catherine Beaulieu
• Réjean Piché

• Dumitru Stratulat

• Marie-Christine Beaudoin, secrétaire

du comité et directrice des services 
administratifs du Cégep

COMITÉ PERMANENT
SUR LA DROGUE
• Paul-Émile Bourque, président

Membres externes
• A lessandro Dieni
• Abi Koné

Membre interne (étudiant)
• Valentin Bellec

Comité permanent
sur les litiges avec
l’Association étudiante
Membres internes
• François Boisclair
• Jo-Anne Fraser

Membres externes
• A lessandro Dieni
• Gilbert Valade
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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’administration et qui explicitent certaines dispositions 
des articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement
général et professionnel sont réputées faire partie intégrante 
du code d’éthique et de déontologie des administrateurs.

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

du Collège ;

• administrateur membre du personnel : le directeur général,

le directeur des études ainsi que 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 administ rateurs ;
• collège : le Collège d’enseignement général et professionnel

de Saint-Laurent ;

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

2. OBJET
Le Code a pour objet d’établir certaines règles d’éthique et 
de déontologie régissant les administrateurs du Collège en vue :
• d ’assurer la confiance du public dans l’intégrité, l’impartialité

et la transparence du conseil d’administration du Collège ;

• de permettre aux administrateurs d’exercer leur mandat et

d’accomplir leurs fonctions avec confiance, indépendance et
objectiv ité au mieux de la réalisation de la mission du Collège.

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.
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5.2	La personne qui cesse d’être administrateur doit, dans
l’année suivant la fin de son mandat d’administrateur :
• se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus

de ses fonctions antérieures d’administrateur ;

• ne pas agir en son nom personnel ou pour le compte

d’autrui relativement à une procédure, à une négociation
ou à une autre opération à laquelle le Collège est partie.
Cette règle ne s’applique pas à l’administrateur membre 
du personnel du Collège en ce qui concerne son contrat 
de travail ;

• ne pas utiliser de l’information confidentielle ou privilégiée

relative au Collège à des fins personnelles et ne pas donner
des conseils fondés sur des renseignements obtenus par ses
fonctions d’administrateur non disponibles au public.

6. RÉMUNÉRATION
DES ADMINISTRATEURS

	c) la situation où un administrateur, directement ou indirectement, obtient ou est sur le point d’obtenir un avantage
personnel qui résulte d’une décision du Collège ;
	d) la situation où un administrateur accepte un présent ou
un avantage quelconque d’une entreprise qui traite ou qui
souhaite traiter avec le Collège, à l’exception des cadeaux
d’usage de peu de valeur.
7.3	Situations de conflit d’intérêts des administrateurs 
membres du personnel
	Outre les règles établies à l’article 7.2 du Code,
l’administrateur membre du personnel est en situation 
de conflit d’intérêts dans les cas prévus aux articles 
12 et 20.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement 
général et professionnel.
7.4 Déclarations d’intérêts

Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher les adminis
trateurs membres du personnel de recevoir leur salaire et autres
avantages prévus à leur contrat de travail.

	Dans les trente (30) jours suivants l’entrée en vigueur
du présent Code ou dans les trente (30) jours suivants sa
nomination, l’administrateur doit compléter et remettre
au président du conseil d’administration une déclaration
des intérêts qu’il a à sa connaissance dans une entreprise
faisant affaires ou ayant fait affaires avec le collège 
et divulguer, le cas échéant, toute situation réelle, 
potentielle ou apparente de conflit d’intérêts pouvant 
le concerner. Cette déclaration doit être révisée et mise 
à jour annuellement par l’administrateur.

7.	RÈGLES EN MATIÈRE
DE CONFLIT D’INTÉRÊTS

	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.

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.

7.1 Objet
	Les règles contenues au présent article ont pour objet
de faciliter la compréhension des situations de conflit
d’intérêts et d’établir des procédures et modalités
administratives auxquelles est assujetti l’administrateur 
en situation de conflit d’intérêts pour permettre 
de procéder au mieux de l’intérêt du Collège.
7.2 Situations de conflit d’intérêts des administrateurs
	Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation
réelle, apparente ou potentielle, qui est objectivement de
nature à compromettre ou susceptible de compromettre
l’indépendance et l’impartialité nécessaires à l’exercice de
la fonction d’administrateur, ou à l’occasion de laquelle
l’administrateur utilise ou cherche à utiliser les attributs
de sa fonction pour en retirer un avantage indu ou pour
procurer un tel avantage indu à une tierce personne.
	Sans restreindre la portée de cette définition et seulement à
titre d’illustration, sont ou peuvent être considérés comme
des situations de conflit d’intérêts :
	a) la situation où l’administrateur a directement 
ou indirectement un intérêt dans une délibération 
du conseil d’administration ;
	b) la situation où un administrateur a directement ou
indirectement un intérêt dans un contrat ou un projet de
contrat avec le Collège ;

7.5 Interdictions
	Outre les interdictions pour les situations de conflit d’inté
rêts prévues aux articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges
d’enseignement général et professionnel, l’administrateur
qui est en situation de conflit d’intérêts à l’égard d’une
question discutée au conseil d’administration a l’obligation
de se retirer de la séance du conseil pour permettre que 
les délibérations et le vote se tiennent hors la présence 
de l’administrateur et en toute confidentialité face 
à l’administrateur qui a dû se retirer.
7.6 Rôle du président
	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’irrég ularité en vertu du Code ainsi que des résultats 
de son enquête.
9.2	Le conseil d’administration ou le comité constitué par 
le conseil à cette fin siège comme conseil de discipline 
et décide du bien-fondé de la plainte et de la sanction
appropriée, le cas échéant.
9.3	Le conseil de discipline notifie par écrit dans les 10 jours
ouvrables à l’administrateur les manquements reprochés
et l’avise qu’il peut, dans les 30 jours, fournir par écrit ses
observations au conseil de discipline et, sur demande être
entendu par celui-ci relativement aux manquements 
reprochés et à la sanction appropriée.
9.4	Dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave,
qu’il s’agisse d’un manquement à une norme d’éthique ou
de déontologie, ou d’une infraction criminelle ou pénale,
l’administrateur peut être relevé provisoirement de ses
fonctions par le président du conseil d’administration.

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 :
• L orsqu’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 ;

• L orsqu’il s’agit d’un document dont l’accès en tout

ou en partie doit ou peut être restreint en vertu de la Loi
sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels.

Les documents de caractère public qui ne sont pas touchés par
une déclaration de confidentialité du conseil d’administration
sont accessibles dans les meilleurs délais, sur demande 
et moyennant paiement des coûts de reproduction.

3. L’OBLIGATION DU MEMBRE DE
PRÉSERVER LA CONFIDENTIALITÉ
D’UN DOCUMENT

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.

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.

10. ENTRÉE EN VIGUEUR

4. LA DIVULGATION DES DÉCISIONS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le présent Code entre en vigueur lors de son adoption.

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

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 :
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12. […] En outre, un membre du personnel d’un collège doit,
sous peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de voter sur
toute question portant sur son lien d’emploi, sa rémunération,
ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail ou ceux
de la catégorie d’employés à laquelle il appartient. Il doit en
outre, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations, 
se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote
relatifs à cette question.
Le deuxième alinéa s’applique pareillement au membre 
du personnel, sauf le directeur général et le directeur 
des études, pour toute question portant sur la rémunération,
les avantages sociaux et les autres conditions de travail d’autres
catégories d’employés.
Malgré le deuxième alinéa, le directeur général peut voter sur
toute question portant sur le lien d’emploi du directeur des
études ainsi que sur la rémunération, les avantages sociaux
et les autres conditions de travail qui sont particulières à ce
dernier. En outre, le directeur des études peut voter sur toute
question concernant le lien d’emploi du directeur général.
20.1. Le directeur général et le directeur des études ne peuvent,
sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct
ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt
personnel et celui du Collège. Toutefois, cette déchéance n’a pas
lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation,
pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec diligence.

A) ARTICLE 12
En vertu des deuxième et troisième alinéas de l’article 12 de la
Loi sur les collèges d’enseignement général et 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 :

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

 rofessionnels, les enseignants, les cadres et les hors 
p
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.

• 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 condi-

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

Dans ces cas, l’administrateur membre du personnel doit :
• s’abstenir de voter ;
• après avoir eu l’occasion de présenter ses observations,

se retirer de la salle du conseil pendant la durée des 
délibérations et du vote.

Par ailleurs, le législateur n’ayant pas répété l’expression « lien
d’emploi » au dernier alinéa de l’article 12, les administrateurs
membres du personnel peuvent voter sur toute question
concernant le lien d’emploi d’un membre du personnel d’une
autre catégorie d’employés.

Notes
À l’assemblée annuelle du conseil d’administration tenue le 
28 novembre 2012, la secrétaire du conseil a invité les membres
à prendre connaissance du Code d’éthique et de déontologie
des administrateurs. À cette même occasion, les membres ont
eu à compléter ou à valider les renseignements transmis dans 
le formulaire de déclaration d’intérêts conformément au Code.
Cette année, la conseillère en déontologie n’a reçu aucune
plainte ou n’a été saisie d’aucune situation d’irrégularité 
en vertu du Code.
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