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MISSION ET VALEURS
Donner aux jeunes et aux adultes
admis au Collège une formation
à la fois globale leur permettant
de s’adapter à la société et de
participer à son évolution,
et spécifique, adaptée aux
contingences de leur orientation ;
répondre aux besoins d’accueil
et d’encadrement des étudiants ;
participer au développement
mutuel du Collège et de la
communauté environnante.
Nos valeurs sont la réussite
et le respect mutuel.
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Mot du
président
et du
directeur
général
Monsieur le Ministre,
C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel
2013-2014 du cégep de Saint-Laurent dressant le portrait des
activités de notre établissement au cours de cette période
marquée par la fin d’un plan stratégique et l’arrivée d’un
nouveau directeur général. Cette conjoncture particulière a
donné lieu à un questionnement collectif sur les aspirations
du Collège et sur les moyens à prendre pour les réaliser.
De son côté, le conseil d’administration a accompli son mandat
en tenant sept séances. Au cours de l’année, il a entériné la
nomination de deux nouveaux membres siégeant au comité
de direction, soit madame Carole Lavallée, directrice des
études, et madame Josée Leblanc, directrice par intérim
de la formation continue ; son prédécesseur ayant accepté la
direction générale du Centre des technologies de l'eau (CTE).
Au cours des deux dernières années, le Collège aura ainsi
accueilli cinq nouveaux membres au sein de son comité de
direction, lequel en compte huit.
De plus, le conseil a notamment adopté au courant de l’année
le protocole d’entente actualisé entre le Collège et sa fondation,
le protocole d’entente actualisé entre le Musée des maîtres et
artisans et le Collège, le nouveau Programme de développement
et d’évaluation formative des employés de soutien ainsi que
la nouvelle Politique d’éducation interculturelle. En outre, le
conseil a adopté en juin dernier le Bilan du plan stratégique de
développement 2009-2014 du Collège. Ce rapport découle d’un
vaste et long processus consultatif ayant sollicité la participation
de l’ensemble des membres de la communauté de manière à
jeter un regard éclairé sur les objectifs stratégiques du dernier
plan. Les constats qui ont émergé de cet exercice rigoureux
alimenteront la réflexion que le Collège effectuera au cours
de la prochaine année en vue de l’élaboration de son plan
stratégique 2015 à 2020.
Sur le plan pédagogique, le Cégep a procédé à la révision des
quatre options du programme Arts, lettres et communication,
de même qu’à l’évaluation du programme Environnement,
hygiène et sécurité au travail. Ces activités témoignent de la
constante préoccupation du Collège quant à la qualité et à la
pertinence de ses programmes.
Par ailleurs, pour répondre plus adéquatement à l’accroissement
de la population étudiante fréquentant son Service d’aide à
l’intégration des étudiants (SAIDE), le Collège a procédé à
l’aménagement d’un autre local permettant de mieux desservir
ces personnes nécessitant des mesures d’adaptation particulières
pour assurer leur succès scolaire.

D’autres travaux d’infrastructure ont aussi eu lieu en
cours d’année ; par exemple, les laboratoires de biologie ont
été e ntièrement rénovés, mettant un terme à la phase de
rehaussement de l’ensemble des laboratoires scientifiques du
Collège. De plus, les travaux de mise aux normes du laboratoire
de génie mécanique et de l'atelier d’arts visuels ont été exécutés.
Sur le plan de la recherche, le Collège poursuit son dévelop
pement et accroît son rayonnement. En effet, des étudiants
ont mérité des prix pour des projets de recherche supervisés
par des enseignants de nos programmes. D’ailleurs, plusieurs
projets ont favorisé une collaboration croisée entre nos
enseignants, nos étudiantes et étudiants et le CTE. Le nombre
de projets subventionnés ainsi que les divers prix reçus par
la communauté rendent bien compte de la vitalité du Cégep
dans le secteur de la recherche.
De plus, conscient du rôle primordial de son personnel et de
l’importance de souligner les réalisations marquantes de celui-ci,
le Collège a mis sur pied un programme de reconnaissance
visant à faire valoir auprès de la communauté l’apport particulier
de ses membres s’étant le plus démarqués au cours de l’année. Ce
programme a donné lieu à l’instauration d’une activité sociale
annuelle dorénavant dédiée à la valorisation du personnel et à
la reconnaissance de sa contribution. C’est aussi l’occasion de
remettre divers prix et marques d’appréciation, notamment
aux personnes cumulant plusieurs années de service.
Enfin, le Collège a adopté cette année une nouvelle identité
visuelle reflétant davantage son dynamisme, sa créativité
et son sens de l’innovation, tout en évoquant la force de ses
traditions. Résolument tourné vers l’avenir, le cégep de
Saint-Laurent dispose désormais d’une image de marque
forte, attrayante et mobilisatrice.
Ce rapport annuel reflète fidèlement les activités et la situation
du Collège. Et bien qu’il s’agisse d’un portrait sommaire, certes
incomplet, il est néanmoins révélateur du dynamisme et du
souci de l’excellence dont fait preuve le personnel du Collège.
En effet, des centaines d’employés dévoués et passionnés
accompagnent les étudiantes et étudiants qui, dans leurs
domaines, contribuent au rayonnement, de même qu’à la
solide et enviable réputation du cégep de Saint-Laurent.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos
sentiments distingués.

François Beauvais
Président du conseil d’administration

Mathieu Cormier
Directeur général
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ÉTUDES

Les activités des programmes
Chaque année, les enseignants
et enseignaNtes proposent
aux étudiants et étudiantes de
nombreuses activités liées à
leurs programmes d’études et
qui touchent plusieurs domaines
d’intérêt, notamment les arts
et les lettres, les langues,
les sciences, les technologies
et l’environnement.
Parmi l’éventail d’activités qui ont eu lieu cette année,
soulignons le Festival intercollégial de danse, les expositions
d’Arts visuels dans la nouvelle Passerelle (espace galerie), les
projets en Assainissement de l’eau avec le Centre des technologies de l’eau, la participation au Prix littéraire des collégiens et
au Prix collégial du cinéma québécois, les conférences en lien
avec les programmes de Sciences de la nature et de Sciences
humaines, les Cafés philosophiques, les voyages pédagogiques
en Techniques de bioécologie, ainsi que les nombreux projets
sur le terrain en Techniques d’intervention en loisir et en
Sciences humaines.
Mentionnons également le soin apporté à la diffusion des
prestations de nos finissants et finissantes : productions
théâtrales, chorégraphies, concerts, projections de courts
métrages, publication d’une revue de création littéraire
et d’un catalogue d’exposition.
Tous ces projets et d’autres encore ont été rendus possibles
grâce à l’initiative et au soutien du personnel enseignant
qui, par son engagement et son savoir-faire, fait vivre aux
étudiants et étudiantes des expériences qui enrichissent
leur parcours d’études.

Les activités de recherche
La récente accréditation du Conseil de recherches en sciences
naturelles et génie du Canada a favorisé l’augmentation
du volume de recherche en sciences et en génie, notamment
en raison des activités de recherche menées au Centre
des technologies de l’eau (CTE). Plusieurs enseignants
et enseignantes du programme Assainissement de l’eau
ont collaboré activement aux activités du CTE.

L’accès à du financement structurant a permis au Cégep
d’accroître ses activités de recherche. En effet, lors de la dernière
année, neuf projets de recherche ont été financés par des
organismes subventionnaires, et plus d’une quinzaine d’enseignants et de professionnels ont pris part à de telles activités.
Le Collège a également exploré un nouveau créneau de recherche
en art. À cet égard, un projet de médiation culturelle en théâtre
jeune public a permis à quatre étudiantes du programme
Art dramatique de s’initier à la médiation culturelle. Un
programme de résidence d’artistes a également vu le jour afin
d’encourager les échanges entre les artistes professionnels,
les étudiants et les enseignants des programmes d’art. Ces
initiatives visent notamment à favoriser l’émergence de la
recherche-création au sein de l’établissement.
Enfin, les récents résultats de concours, notamment celui des
Prix étudiants de l’Association pour la recherche au collégial
(ARC), annoncent une prochaine année aussi prospère pour
la recherche au Collège. La diversité des subventions obtenues
par les chercheurs témoigne de la vitalité et de la qualité de
la recherche au cégep de Saint-Laurent.

Statistiques sur la réussite
Depuis sa création, le Collège a recommandé au total
l’émission de 30 956 diplômes d’études collégiales, dont
21 641 au secteur préuniversitaire et 9 315 au secteur
technique. Il y a eu 3 907 attestations d’études collégiales,
certificats d’études collégiales ou diplômes de perfection
nement de l’enseignement collégial.

Taux de réussite moyen
en première session
Cohorte	Saint-Laurent	Montréal
Automne 2011

83 %

76 %

Automne 2012

82 %

78 %

Automne 2013

82 %

77 %

Taux global de réussite des cours,
par session (formations ordinaire et continue)
		Ordinaire

Continue

Hiver 2014

87,9 %

90,9 %

Automne 2013

86,1 %

95,3 %

Hiver 2013

85,9 %

94,7 %

Automne 2012

85,1 %

94,5 %

Diplômes décernés H13 – É13 – A13
		DEC	AEC / CEC / PEC
Hiver et été 2013

444

Automne 2013

418

202
78

Total

862

280

Taux de réussite à l’épreuve uniforme
de français du Collège
Hiver 2013 		

80,48 %

Été 2013 		

74,58 %

Automne 2013 		

91,35 %
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Changements pédagogiques
au cours de l’année 2013-2014
La révision des programmes
Arts et lettres et Arts plastiques
Afin de respecter les exigences des nouveaux devis ministériels,
le Collège a procédé à la modification et à l’adoption des
grilles de cours, des énoncés de compétences et des plans
cadres de ces deux programmes en prévision de l’implantation, à l’automne 2013, du programme Arts visuels et
à l’automne 2014 du nouveau programme Arts, lettres et
communication. Ce dernier comporte trente heures de cours
de plus que le programme précédent et se décline, au Collège,
en quatre profils : Art dramatique, Cinéma et communication,
Langues et Lettres.

Évaluation du programme Environnement,
hygiène et sécurité au travail
Conformément à la Politique institutionnelle d’évaluation
des programmes d’études, le programme Environnement,
hygiène et sécurité au travail a récemment fait l’objet d’un
examen attentif par un comité d’évaluation chargé de dresser
un bilan de la formation, d’identifier des enjeux et de formuler
des recommandations dans une perspective d’amélioration
continue. Le rapport d’évaluation, adopté cet automne,
confirme la qualité du programme et s’accompagne d’un
mécanisme de suivi des améliorations proposées.
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Statistiques sur les inscriptions
SESSION AUTOMNE 2013
				
CODE PROGRAMME
H
F

Fin
DEC

Temps
plein

SESSION HIVER 2014
Temps				
partiel
Total
H
F

Fin
DEC

Temps
plein

Temps
partiel

Total

200.B0 Sc. de la nature – Sciences pures

93

32

8

122

3

125

90

30

24

118

2

120

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

35

106

7

140

1

141

30

99

20

128

1

129

200.BM Sc. de la nature – Biologie médicale

11

68

8

79

0

79

9

58

19

66

1

67

200.D0 Sc. de la nature en français et en anglais

1

4

0

5

0

5

1

1

0

2

0

2

300.C0 Sc. humaines en français et en anglais

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

0

5

115

91

15

201

5

206

111

80

29

188

3

191

300.MS Sc. humaines – Mathématiques et société

300.EI

Sc. humaines – Enjeux internationaux

106

72

14

177

1

178

91

65

29

154

2

156
569

300PM Sc. humaines – La personne et son milieu

201

391

38

580

12

592

204

365

85

556

13

300.SE Sc. humaines – SENS

15

45

6

59

1

60

15

37

25

52

0

52

500.25 Arts et Lettres – Cinéma et communication

59

86

4

140

5

145

48

70

33

113

5

118
60

500.45 Arts et lettres – Lettres

16

48

1

64

0

64

13

47

11

57

3

500.55 Arts et lettres – Langues

14

37

4

48

3

51

9

29

13

37

1

38

500.65 Arts et lettres – Art dramatique

44

109

6

146

7

153

40

88

20

122

6

128

500.X1 Double DEC – Sciences et Lettres

2

4

0

6

0

6

2

4

0

6

0

6

500.X2 Double DEC – Sc. humaines et Lettres

7

14

0

21

0

21

3

9

0

12

0

12

2

6

0

7

1

8

1

4

0

5

0

5

501.A0 Musique

500.X3 Double DEC – Musique et Lettres

106

62

3

163

5

168

93

60

33

146

7

153

501.A1 Double DEC – Musique et Sc. de la nature

14

12

0

26

0

26

12

11

0

23

0

23

501.A2 Double DEC – Musique et Sc. humaines

11

15

0

26

0

26

10

13

0

23

0

23

506.A0 Danse

5

64

2

66

3

69

3

53

14

55

1

56

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

1

5

0

6

0

6

1

4

0

5

0

5

506.A2 Double DEC – Danse et Sc. humaines

0

14

0

14

0

14

0

11

0

11

0

11

510.A0 Arts visuels

119

54

87

6

135

6

139

46

73

11

112

7

510.A1 Double DEC – Arts visuels et Sc. de la nature 4

14

0

17

1

18

4

8

1

12

0

12

510.A2 Double DEC – Arts visuels et Sc. humaines

5

15

0

20

0

20

5

13

0

18

0

18

Sous-total préuniversitaire

921

1 406

122

2 273

54

2 327

841

1 237

366

2 026

52

2 078

145.C0 Techniques de bioécologie

73

117

1

187

3

190

63

109

7

165

7

172

180.A0 Soins infirmiers

42

241

27

279

4

283

46

245

36

285

6

291

221A0

104

104

2

206

2

208

101

99

34

197

3

200

241.A0 Techniques de génie mécanique

Technologie de l'architecture

122

6

3

122

6

128

107

5

17

105

7

112

243.BA Technologie de l'électronique

51

3

1

51

3

54

43

3

6

44

2

46

260.A0 Assainissement de l'eau

70

25

1

91

4

95

62

22

10

81

3

84

260.B0 Environnement, hygiène et sécurité au travail 34

29

2

61

2

63

32

26

14

58

0

58

391.A0 Techniques d'intervention en loisir

55

92

5

142

5

147

47

75

13

116

6

122

551.A0 Techniques prof. de musique et de chanson

30

15

0

44

1

45

12

5

0

16

1

17

551.AA Spécialisation en composition et arrangement 9

6

1

13

2

15

13

7

5

20

0

20

551.AB Spécialisation en interprétation

22

13

0

34

1

35

39

21

10

59

1

60

Sous-total technique

612

651

43

1 230

33

1 263

565

617

150

1 146

36

1 182
162

081.06 Cheminement Tremplin DEC

60

69

0

125

4

129

76

86

0

153

9

080.04 Structures d'accueil universitaire

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

2

08002

5

4

0

3

6

8

2

2

0

1

3

4

Cheminement par cours

Sous-total
Total

65

73

0

128

10

138

80

88

0

154

14

16

1 598

2 130

165

3 631

97

3 728

1 486

1 942

516

3 326

102

3 428
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International
L'ouverture sur le monde est depuis longtemps une préoccupation du cégep
de Saint-Laurent. En effet, depuis près de 30 ans, l’Option SENS (sensibilisation
aux échanges nord-sud) en Sciences humaines a permis à plus de 800 étudiants
de terminer leurs études en vivant une expérience de coopération internationale.
Aussi, nos créneaux d’expertise en eau et en environnement ont donné lieu à
plus d’une dizaine de projets de coopération internationale et d’exportation
de notre savoir-faire.
Grâce à ses partenariats internationaux et à l’initiative de son
personnel, le Collège offre à plus de 200 étudiants et étudiantes
et à une vingtaine d’enseignants et d'enseignantes, la possibilité
d’effectuer des séjours d’études ou des stages à l’étranger.

Nouvelle entente avec la France
Cette année encore, le Collège a poursuivi ses échanges avec
la douzaine d’instituts universitaires de technologie (IUT)
et de lycées techniques partenaires en France.
Par ailleurs, au terme d’une mission de deux semaines
effectuée à l’automne 2013, le Collège a conclu une nouvelle
entente avec l’IUT de Figeac. Son programme en animation
socioculturelle comporte plusieurs similarités avec notre
programme T
 echniques d’intervention en loisir et favorisera
l’échange d’enseignants, d’étudiants et de stagiaires au cours
des prochaines années.

PROJETS DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE
Stages professionnels d’alternance
travail-études
Dix-huit étudiants se rendront en France, au Maroc et au Pérou
afin de réaliser un stage professionnel de six à huit semaines
auprès d’entrepreneurs, d’entreprises publiques et de bureaux
d’architectes. Les étudiants étaient inscrits en alternance
travail-études dans nos programmes Assainissement de l’eau,
Techniques de génie mécanique, Technologie de l’architecture
et Technologie de l’électronique. Une étudiante du programme
de Techniques de bioécologie a également eu la chance d’effectuer son stage de fin d’études en Corse. Au cours de cette même
période, le Collège a accueilli dix-sept étudiants français en
stage au sein d’entreprises québécoises.

Nouvelle destination pour l’option SENS :
la Bolivie
L’édition 2014 de l’option SENS a été une excellente année
au chapitre de la participation étudiante : pas moins de six
enseignants et enseignantes et quarante-quatre étudiants et

étudiantes ont réalisé un stage de coopération internationale
d’un mois en Amérique latine en juin dernier. En plus de visiter
des communautés autochtones en Équateur, comme chaque
année, une partie du groupe s’est rendue pour une première
fois en Bolivie, dans les villes de Potosi et Callamarca.
Plusieurs activités d'immersion ont été organisées,
notamment du travail dans des coopératives d’économie
sociale et en agriculture biologique.
Afin de financer les deux stages, le groupe a pris part à une
course à relais de 290 km entre Québec et Montréal, quelques
jours seulement avant de prendre l’avion.

Correspondant à l’étranger
Ce projet offre l’opportunité aux étudiants d’effectuer un
stage crédité dans le cadre du cours Démarche d’intégration
des acquis en sciences humaines. Cette année, le groupe
d’étudiants a séjourné deux semaines en République tchèque,
principalement à Prague, où il a réalisé des reportages vidéo.
Supervisée par quatre enseignants et enseignantes, la quatrième
cohorte de ce projet unique au Collège était constituée de
trente-quatre étudiants et étudiantes.

Séjours culturels à New York
Lors de la semaine d’aide à la réussite tenue en mars 2014, plus
de quatre-vingts étudiants de nos programmes Technologie de
l’architecture, Art dramatique, Arts visuels et Lettres ont participé
à un séjour culturel de cinq jours à New York en compagnie de
sept enseignants et enseignantes. Ce voyage a notamment permis
aux étudiants et étudiantes d’enrichir leurs connaissances
artistiques et littéraires.

Études urbaines à San Francisco
En octobre 2013, cinq étudiants et étudiantes du programme
Sciences humaines et un enseignant se sont rendus à San
Francisco et y ont séjourné pendant neuf jours afin de découvrir
la côte ouest américaine par des activités pédagogiques liées au
cours Démarche d’intégration des acquis en sciences humaines.

Un premier projet Québec
sans frontières en Techniques
d’intervention en loisir
En collaboration avec l’organisme canadien SUCO (Solidarité
Union Coopération) et l’organisme Allpa, au Pérou, l’édition
2014 de Loisir sans frontières s’est inscrite pour la première
fois dans le cadre du programme Québec sans frontières du
ministère des Relations internationales et de la Francophonie.
Ce projet a permis à quatre finissants et finissantes en Techniques d’intervention en loisir et à une conseillère pédagogique
d’organiser et d’animer des ateliers de sensibilisation sur le
thème de l’environnement.

Stage de fin d’études au Honduras en
Technologie de l’architecture
Du 24 mai au 6 juin 2014, ce nouveau stage au Honduras a permis
à deux enseignants et vingt-deux étudiants et étudiantes de
mettre en pratique leurs compétences en participant à un
projet de terrain en coopération internationale. Le groupe a
contribué à améliorer les techniques de construction de maisons
en bouteilles de plastique pour la communauté autochtone
Garifunas du village de Triunfo de la Cruz. Une maison
complète a été construite en partenariat avec l’organisme
Garifonda et offerte à une famille locale.

Stage artistique et social au Pérou
La seizième édition du Stage artistique et social au Pérou
a permis à six de nos étudiants et étudiantes de vivre une
expérience professionnelle et humaine inoubliable. Durant
les six semaines du stage, nos étudiants et étudiantes ont
présenté une création collective et ont animé des ateliers
artistiques (théâtre, danse, musique) dans des communautés
péruviennes. Leur travail a été le fruit d’une collaboration et
d’un échange avec de jeunes artistes péruviens du collectif
Vichama, notre partenaire local.

Nouveau projet de coopération
internationale en Colombie
En novembre 2013, le cégep de Saint-Laurent, en collaboration
avec le Collège Montmorency, a été sélectionné par le Service
national d’apprentissage de Colombie et Collèges et instituts
Canada (CICan) en vue d’un partenariat de trois ans. Ce
partenariat s’inscrit dans le cadre du programme Éducation
pour l’emploi (EPE) pour la région des Andes. Le consortium
réalise l’une des trois composantes du programme, soit celle
portant sur l’environnement, à savoir : la récupération de l’eau
et la décontamination des sols. Plus spécifiquement, il appuie
le partenaire colombien dans la mise en œuvre de programmes
de formation professionnelle et technique de qualité pour que
l’exploitation minière artisanale soit sécuritaire, saine et
compatible avec la préservation de l’environnement. Ce projet
s’échelonne sur trois ans, soit jusqu’en 2017.

Développement et suivi de partenariats
Au cours de la dernière année, plusieurs rencontres de
développement et de suivi de partenariats ont eu lieu avec des
délégations d’Afrique et d’Amérique latine. Par sa participation
au congrès annuel de Collèges et instituts Canada (CIC), le
Collège maintient ses liens avec les délégués de la Colombie,
du Pérou et de la Bolivie en vue d’éventuelles collaborations.
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Vie étudiante
et services
aux étudiants
ACTIVITÉS SOCIOCULTURELLES
Intercollégial de danse
Cette année, le Collège a été l’hôte de la 30e édition de l’Inter
collégial de danse. C'est dans un esprit de fête et avec une
énergie contagieuse que nous avons eu la chance de partager
la passion de plus de 400 danseurs et danseuses provenant de
28 cégeps du Québec, réunis pour l'occasion sur notre magnifique
campus. Plus de 140 personnes, employés et étudiants, ont
travaillé de concert afin de rendre ce séjour inoubliable. Cet
évènement a été produit par le RIASQ (Réseau intercollégial des
activités socioculturelles du Québec) et réalisé par le service
d'animation socioculturelle du cégep de Saint-Laurent.

La poésie qu’on partage
Un atelier de poésie dirigé par la poète Jeanne Painchaud a été
offert aux étudiants. Cet atelier mettait en valeur le poème
Le siècle de l’ hiver, de Gaston Miron. Huit étudiantes d’origines
différentes ont traduit ce poème dans leur langue maternelle.
La traduction et la calligraphie des poèmes dans les huit
langues ont été suivies d’une exposition au Collège. De plus,
un documentaire réalisé par Noémie Laniel, une ancienne
étudiante, permettant de découvrir le processus de création du
projet a été réalisé. Le court métrage a été diffusé à l’interne.

Pol Pelletier de passage au Cégep
Pol Pelletier était de passage au Collège, le 6 décembre dernier,
afin de prononcer une conférence sur les façons d’agir et de
parler en temps de crise sociale. La femme de théâtre, auteure
et pédagogue féministe québécoise a su intéresser son auditoire
en le faisant aussi réfléchir sur la place des femmes dans la société.

SERVICE D'ANIMATION
À LA VIE SPIRITUELLE
ET À L’ENVIRONNEMENT
Outre le stage artistique et social au Pérou, qui en était cette
année à sa 16e édition, la rencontre organisée depuis sept ans
avec les Algonquins de la communauté de Kitcisakik s’est aussi
tenue cette année. Ce séjour a donné lieu, au retour, à une
exposition de photos intitulée « Visages de Kitcisakik » préparée
par les étudiants et à la projection du film « Québékoisie ».
Notons qu’en juin, l’exposition a poursuivi sa tournée dans une
communauté autochtone de l’Équateur dans le cadre
de l’option SENS.
Cette année, la générosité des personnes ayant participé au
patinothon de Noël a permis d’offrir des cartes-cadeaux à
80 familles de la communauté. Des conférences et cafés
philosophiques ont aussi été tenus, de même qu’un évènement
intitulé Art contexte. De plus, une Semaine de solidarité
internationale a eu lieu afin d’appuyer concrètement des
travailleurs du sud.
Du côté environnemental, le Comité d’action et concertation
en environnement a poursuivi ses objectifs institutionnels tout
au long de l’année et a mené à bien une vaste gamme d’activités
telles que la Semaine de l’environnement et la Campagne pour
une eau saine et gratuite. Il a aussi mis sur pied un Programme
de réduction de la consommation de papier. Enfin, le Collège a
mérité une fois de plus la certification Cégep Vert du Québec,
niveau excellence.
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SERVICE DES SPORTS
Nous avons constaté une bonne participation des étudiants
et étudiantes à l’ensemble des activités des différents secteurs
(intramural et intercollégial) du service des sports.
Le secteur intramural, qui propose une quinzaine d’activités
libres et dirigées, a attiré en moyenne 425 participants par
semaine. De nouvelles activités sont apparues dans la
programmation cette année : cross-fit, danse swing et Kin-Ball,
qui ont toutes connues du succès. La session d’hiver 2014
a été marquée par une augmentation de cinq heures par
semaine de programmation sportive intramurale, passant
de 40,5 à 45,5 heures.
Quant au secteur intercollégial, huit équipes ont représenté
le Cégep au sein des différents réseaux de compétition.
Parmi les faits saillants se trouve la participation en finale
provinciale de l’équipe féminine de hockey. Plusieurs athlètes
se sont distingués dans leurs 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 128 athlètes ont fait partie des Patriotes tout au long de
la saison 2013-2014.

ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
Cette année, plus de 100 étudiants des programmes
Techniques d’architecture, Technologie de l’électronique,
Techniques de génie mécanique, Assainissement de l’eau et
Environnement, hygiène et sécurité au travail ont effectué
des stages en alternance travail-études (ATE). Les étudiants
ont travaillé pour des organismes publics et des entreprises
privées. De plus, 18 d’entre eux ont eu la chance d’effectuer
un stage à l’international.

PLACEMENT
Une nouvelle plateforme Web permet dorénavant aux étudiants
et étudiantes des programmes techniques de consulter les
offres d’emploi. Cette année, 1 037 offres d’emplois ont été
annoncées, dont 360 portant sur des emplois d’ordre général
s’adressant à toute la population étudiante.

SERVICE D’ORIENTATION
ET D’INFORMATION SCOLAIRE
En 2013-2014, pas moins de 523 personnes ont sollicité le
service d’information scolaire et professionnelle, et 312 ont
demandé de l’aide en orientation. Aussi, 70 % des personnes
qui consultent sont des femmes et 30 % des hommes.
La hausse des demandes de consultation a donné lieu à la
mise en place d’un service sans rendez-vous de manière à
répondre aux besoins ponctuels d’information des étudiantes
et étudiants. Un encadrement particulier a aussi été offert
aux étudiants et étudiantes voulant déposer une demande
d’admission en médecine et en génie.
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ENGAGEMENT ÉTUDIANT :
MENTION AU BULLETIN
Cette année, 71 étudiants et étudiantes se sont démarqués
en s’engageant dans une activité, et ce, en maintenant un bon
dossier scolaire. Ils ont obtenu, dans leur bulletin, la mention
de reconnaissance et d’engagement étudiant pour leur
contribution et leur apport exceptionnels au milieu de vie
du cégep de Saint-Laurent. Soixante-huit ont obtenu une
mention pour leur engagement dans le domaine sportif,
un dans le domaine culturel et artistique, ainsi que deux
dans le domaine social et communautaire.

SAINES HABITUDES DE VIE
Le Collège a poursuivi ses activités liées à l’importance d’une
bonne alimentation et aux bienfaits de l’activité physique pour
la réussite scolaire et la vie de tous les jours.
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.
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 population étudiante, des ateliers de danse
et de zumba ont été organisées et de plus grandes plages
d’accessibilité à la salle de musculation, qui est toujours très
achalandée, ont été instaurées.
En lien avec l’orientation 7, qui est de mettre en place
d ifférentes activités de sensibilisation et de promotion en
lien avec une saine alimentation et un mode de vie prônant
l’activité physique, nous avons tenu des kiosques vantant des
collations santé lors de nombreux événements sportifs (matchs
de hockey) et socioculturels (Festival intercollégial de danse).
Certains matins, les étudiants et étudiantes ont été accueillis
avec des fruits frais et des smoothies. Des exemplaires d’un
livre de recettes simples, peu coûteuses et santé ont aussi
été distribués.
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SERVICE D’AIDE À L’INTÉGRATION
DES ÉTUDIANTS (SAIDE)
L'achanladage du SAIDE a progressé encore cette année. En
effet, le SAIDE a accueilli 189 étudiants à la session d’automne
et 198 étudiants à la session d’hiver 2014. Plus de 3 600 examens
ont été passés au local du SAIDE.
Devant un tel phénomène, un projet d’aménagement du
SAIDE a été proposé afin de répondre plus adéquatement
aux besoins des étudiants et étudiantes. Une nouvelle salle
pour la passation des examens sera donc en fonction dès la
session d’automne 2014. De plus, le service SAIDE, en
collaboration avec la Direction des études, a travaillé à
l’élaboration et à la création de capsules explicatives
destinées aux enseignants et qui seront diffusées sur
notre site Web dès la rentrée scolaire 2014-2015.
Le SAIDE a aussi fait l’acquisition d’un logiciel facilitant
la planification et la coordination de la passation des
examens ; il sera fonctionnel à l’automne 2014. Enfin,
27 étudiantes et étudiants fréquentant le SAIDE ont obtenu
leur diplôme cette année.

SALLE ÉMILE-LEGAULT
Année après année, la salle Émile-Legault continue d’offrir
aux artistes et à la communauté du Collège (étudiantes et
étudiants, personnel enseignant et administratif) un lieu
exceptionnel pour tenir diverses activités et évènements :
-D
 e grands évènements eu lieu à la salle Émile-Legault cette
année, soit : le Festival intercollégial de danse et les 20 ans de
création musicale contemporaine au cégep de Saint-Laurent.
De plus, la salle a aussi servi à la tenue d’évènements externes.

- Évidemment, le partenariat avec l’arrondissement
Saint-Laurent se poursuit ; il donne lieu chaque année à la
tenue d’au moins 35 évènements. Cette collaboration porte
aussi sur des projets à caractère culturel et pédagogique
ayant des retombées significatives et immédiates pour nos
étudiants et étudiantes.
- Un nouveau service de résidence d’artiste a été mis sur pied,
lequel profite tant à la communauté qu’aux étudiantes et étudiants de certains programmes artistiques du Collège. Il attire
des artistes et compagnies professionnels venus valider leurs
choix créatifs sur une scène à la fine pointe de la technologie.
Il s’agit d’un créneau qui correspond clairement à un besoin
au sein des différents milieux artistiques professionnels
et qui est appelé à se développer au fil des ans.
- À l’interne, le nombre d’utilisateurs des studios et de la
grande scène de la salle Émile-Legault ne cesse d’augmenter. Des répétitions de troupes de danse et de théâtre, ainsi
que la finale locale de Cégeps en spectacle ont eu lieu à
la salle Émile-Legault. Enfin, la rencontre des conseillers
d’orientation, la soirée de reconnaissance du personnel,
la soirée Excellence et La Grande Séduction, une activité
organisée par la Fondation du cégep de Saint-Laurent,
ont toutes eu lieu à la salle Émile-Legault.
La salle Émile-Legault gagne en popularité au fil des ans,
comme en témoignent ces quelques statistiques :
- la fréquentation des studios par nos étudiants continue
d ’augmenter ; cette année, les cinq différents studios ont
été utilisés par environ 60 étudiants par semaine ;
- 112 réservations de la scène réparties sur 174 jours en
236 jours d’ouverture ont été faites, ce qui représente
un taux d’occupation qui avoisine les 73 % ;
- onze étudiants et étudiantes ont pu bénéficier d’un emploi
à temps partiel à la salle Émile-Legault, que ce soit à la
surveillance, à l’accueil, au comptoir ou aux différents postes
requis par les activités.
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Formation
continue
Une nouvelle attestation
d’études collégiales s’ajoute
à l’offre de formation
Le programme Intégration à la profession de technicien
en génie mécanique au Québec a pour principal objectif de
faciliter l’adaptation des personnes immigrantes, diplômées
en génie mécanique dans leur pays d’origine, à la réalité de la
fonction de travail telle que vécue en Amérique du Nord et plus
particulièrement au Québec. À cet effet, le programme vise
la qualification en termes de pratiques, normes et standards
québécois afin de favoriser l’insertion en emploi des immigrants
qui ont obtenu un diplôme de génie mécanique dans leur pays
d’origine. Les diplômés assurent un soutien et des services
techniques dans le domaine du génie mécanique.

Perfectionnement
à temps partiel
L’Académie Cisco a connu un réel succès. Près de 150 étudiants
ont complété une formation dans l’un des cours suivants : Cisco
CCNA, Cisco voix et Cisco sécurité. Le Collège a pu démontrer son
leadership auprès des entreprises dans ce créneau d’excellence.
Encore une fois cette année, les activités de perfectionnement
à temps partiel ont connu du succès. La Formation continue a
diversifié sa programmation par l’ajout de formations en lien
avec la gestion de projets et l’architecture.
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Reconnaissance des acquis
et des compétences
Le service de la Reconnaissance des acquis et des compétences
(RAC) a développé certains outils qui permettront l’analyse
des compétences de travailleurs qui œuvrent dans le secteur
du traitement des eaux. Le service a travaillé en collaboration
avec le Département d’assainissement de l’eau pour cibler les
compétences précises à développer. Plusieurs municipalités
ont également démontré un intérêt à reconnaître les acquis
et les compétences de leurs travailleurs dans les programmes
Contremaître en infrastructures urbaines. Plus d’une vingtaine
de travailleurs ont déjà entamé la démarche de reconnaissance
de leurs acquis et de leurs compétences.

Service aux entreprises
Le Collège a reçu le mandat de développer, en collaboration
avec l’Institut national de santé publique du Québec, une
formation à distance relative aux dispositifs endoscopiques.
Dans le secteur du traitement de l’eau, nous avons poursuivi
notre développement en offrant plusieurs formations de pointe
à notre clientèle municipale. De plus, un nouveau partenariat
avec le cégep André-Laurendeau a été mis en place en lien
avec le programme Gestionnaires efficaces.

Francisation
Le programme de francisation issu d’un partenariat avec le
ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
(MIDI) a été offert tout au long de l’année, à temps partiel et
à temps plein. Plusieurs activités ont été organisées afin de
permettre aux participants d’apprendre la langue française
et de faciliter leur intégration à la société québécoise.
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Ressources
humaines
Membres du personnel ayant cumulé 25 ans et plus de service
Département de sciences humaines
Louise Lapierre, enseignante en anthropologie

Département de technologie
de l'architecture

Département d’arts visuels

Claude Dufour, enseignant au Département de technologies
du bâtiment et des travaux publics

Marie-Claude Lesage, enseignante au Département d’arts visuels

Département de français
François Dufour, enseignant au Département de français
Claude Gonthier, enseignant au Département de français
François Rochon, enseignant au Département de français

Département de soins infirmiers
Monique Hébert, enseignante au Département de soins infirmiers

Département de techniques
d’assainissement / environnement
Lam-My Phan, enseignant en assainissement
Jean-Claude Rolland, enseignant en assainissement

Département de techniques
de génie mécanique

Département de techniques
d’intervention en loisir
Louis Beaudoin, enseignant au Département de techniques
d’intervention en loisir

Direction générale
Yanick Chery, technicienne en administration
à la Direction générale

Direction de la formation continue
Michèle Côté-Prévost, technicienne en administration
à la Direction de la formation continue

Direction des études
Pierrette Bédard, technicienne en documentation
à la Bibliothèque

Yves Rousseau, enseignant au Département de techniques
de génie mécanique

Johanne Bouchard, technicienne en administration
au Service de l’organisation scolaire

Laurent Sicard, enseignant au Département de techniques
de génie mécanique

Richard Goudreau, technicien en travaux pratiques
au Département d’arts visuels

Département de technologie
de l'électronique

André Grenier, agent de soutien administratif,
classe I au Service de l’organisation scolaire

Renald Filion, enseignant au Département de technologie
du génie électrique

Diane Nantel, directrice adjointe des études
à la Direction des études

André Gauthier, enseignant au Département de technologie
du génie électrique

Lynn Rousseau, agente de soutien administratif,
classe I au Service de l’organisation scolaire
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RETRAITÉS
Direction des ressources humaines

Personnel enseignant	

Manon Robichaud, coordonnatrice à la Direction
des ressources humaines

Bill Spanos, enseignant en anglais
Judith Paré, enseignante en Soins infirmiers
Léopold Foulem, enseignant en Arts visuels
Lyne Leguerrier, enseignante en mathématiques

Direction des ressources technologiques
Dominique Zachareck, analyste à la Direction
des ressources technologiques

Personnel de soutien

Direction des services administratifs

Suzanne Desmarais, agente de soutien administratif
classe I à l’Organisation scolaire

Michel Casaubon, électricien au Service des ressources
matérielles

Personnel professionnel

Gaétan Major, ouvrier certifié d'entretien au Service
des ressources matérielles

Louise Mercier, conseillère pédagogique
à la Direction de la formation continue

Yves Monette, coordonnateur aux Services financiers

Personnel d’encadrement

Daniel Piché, aide de métier au Service des ressources
matérielles

Paul-Émile Bourque, directeur général
Claudette Leblanc, directrice des services aux étudiants
Ginette Proulx, directrice des ressources humaines

Direction des services aux étudiants
Marthe D'Amour, agente de soutien administratif
Dominique Bernier, agente de soutien administratif
au Service des sports
Fabien Lachance, adjoint administratif
Christian Roy, conducteur de véhicules légers
au Service des sports

Prix de reconnaissance
du cégep de Saint-Laurent
Le Collège s’est doté d’un Programme de reconnaissance
du personnel visant à souligner la contribution exceptionnelle
de personnes s’étant illustrées par leurs réalisations ou
leur haut niveau d’engagement. Pour cette première édition,
les récipiendaires sont :
Personnel enseignant : Stéphanie Dussault et Pierre Soucy
Personnel de soutien : Daniel Piché et Daniel Gélinas
Personnel professionnel : Nancy Laflamme
Personnel d’encadrement : Josée Leblanc
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Répartition par catégorie
de personnel

Enseignants (536 personnes) 78 %
Employés de soutien (93 personnes) 14 %
Cadres (24 personnes) 3 %
Professionnels (32 personnes) 5 %

TOTAL : 685 personnes

Âge moyen par catégorie
de personnel
Professionnels 41 ans
Cadres 47 ans
Employés de soutien 43 ans
Enseignants 44 ans
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Répartition du personnel
selon le sexe
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PROFESSIONNELS

CADRES
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Hommes
Hommes
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%%
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Hommes
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Dotation

Plusieurs formations ont été offertes à l’ensemble du personnel :
- Atelier sur la maîtrise du français écrit

Au cours de l’année scolaire 2013-2014, 161 comités de
sélection ont été tenus en raison des départs à la retraite
et des mouvements de personnel.

- Atelier sur le logiciel Word
- Journée SIMDUT et VEGA (santé et sécurité)

Voici la répartition des embauches :

- Atelier de sensibilisation sur le harcèlement
50

- Formation sur la gestion financière à la mi-carrière

Formation ordinaire

31

Formation continue 

19

De plus, une formation a été offerte au personnel d'encadrement ;
il s’agit du programme Gestionnaires efficaces.

Personnel enseignant

Personnel professionnel 

21

Personnel de soutien 

33

Personnel d’encadrement

7

En août 2013, le Collège a fait l’acquisition du logiciel de
dotation Manitou pour le dépôt de candidatures en ligne.
Cet outil améliorera l’efficacité des processus liés à l’ensemble
des activités de recrutement.
Un programme de développement et d’évaluation formative
pour le personnel de soutien a été adopté en juin dernier
et son application est prévue dès septembre 2014.

Le comité de santé et sécurité au travail s’est réuni trois fois
au cours de l’année scolaire. Pour la réalisation de ses activités,
le comité a formé quatre sous-comités :
- Comité de secourisme en milieu de travail ;
- Comité d’ergonomie des postes de travail informatisés ;
- Comité des inspections des lieux de travail ;
- Comité de travail santé et mieux-être.
Les réalisations suivantes ont eu lieu au cours de cette année :

Développement
organisationnel

- Participation de trois membres du comité d’ergonomie des postes de travail informatisés à une formation offerte par le Centre
patronal en santé et sécurité au travail. Ces personnes peuvent
désormais offrir des services à la communauté à cet égard.

Un comité de travail a proposé un nouveau programme
de reconnaissance permettant d’honorer les salariés et de
reconnaître leurs nombreuses années de service. De plus,
dans le cadre du programme, le Collège souligne l’apport
significatif d’un membre de chaque catégorie de personnel.

- Fin de la réalisation des travaux de la phase II du plan d’action
CSST ; ceux-ci ont été acceptés par le comité de santé et sécurité
au travail.
- Élaboration d’un plan de travail afin de procéder à différentes
interventions ciblées pour s’assurer du respect des obligations
du Collège relativement à la Loi sur la santé et sécurité.

Relations de travail
Plusieurs comités de relations de travail se sont réunis
cette année. On compte cinq réunions avec le personnel
professionnel, onze avec le personnel de soutien et onze
avec le personnel enseignant.

- Réalisation de travaux dans certaines salles mécaniques
et mise aux normes des systèmes de chauffage et de ventilation d’un local dédié au programme Techniques de génie
mécanique ; ces travaux ont été effectués pour la gestion
sécuritaire de l’amiante.

Rémunération
La Direction des services administratifs et la Direction des
ressources humaines ont régularisé la situation des étudiants
et étudiantes engagés de façon ponctuelle en les intégrant à la
paie. Par ailleurs, la Direction des ressources humaines produit
en moyenne 700 paies toutes les deux semaines.

- Sécurisation d’une trentaine de gardes de protection sur
des unités de ventilation.

Activités institutionnelles
Trois activités institutionnelles ont été organisées :
- Le 12 décembre 2013 avait lieu la fête de Noël à laquelle plus
de 235 personnes ont participé. Cette fête a eu lieu à la Grande
salle, ce qui a permis de rompre avec la tradition.

Perfectionnement
Les comités paritaires de perfectionnement de
chaque catégorie de personnel se sont réunis au cours
de l’année scolaire :
Personnel de soutien 

5

Personnel enseignant

5

Personnel professionnel

4

Personnel d’encadrement

1

Sommairement, le comité de perfectionnement a accueilli
favorablement plus de 191 demandes de formations réparties
entre les catégories de personnel (soutien, professionnel,
enseignant et cadre) dans le respect de la loi 90.

Santé et sécurité au travail

- Le 12 mars 2014 avait lieu la Fête de la reconnaissance qui
a permis d’honorer neuf retraités, de même que 64 salariés
cumulant 5 années de service, onze personnes salariées
comptant 15 années de service et 32 personnes salariées ayant
25 années et plus de service. Plus de 125 personnes ont pris
part à la fête. De plus, chaque membre du personnel comptant
10 ou 20 années de service s’est vu remettre, par son supérieur
immédiat, une plaque honorifique.
- Le 30 mai 2014 avait lieu la Fête de fin d’année. Plus de
200 personnes étaient présentes. De ce nombre, près de
75 personnes ont aussi participé aux activités physiques
qui avaient lieu plus tôt.
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L'ORGANIGRAMME
2013-2014
Direction
des ressources
humaines
et secrétariat
général

Direction
des ressources
technologiques

Direction
des services
administratifs

Direction
de la formation
continue

Stéphanie Poissant,
directrice

Édouard Staco,
Directeur

Marie-Christine
Beaudoin,
Directrice

Josée Leblanc,
directrice
Patrick Caron

-D
 otation
-A
 dministration
des salaires et des
avantages sociaux
-P
 erfectionnement
-R
 elations de travail
- S anté et sécurité
au travail
-D
 éveloppement
organisationnel

-A
 dministration du parc
informatique
-C
 ourrier, reprographie
et téléphonie

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

(jusqu'au 30/04/2014)

- Formation sur mesure
pour entreprises
- Formation non créditée
- Francisation
- Reconnaissance des
acquis et 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
- M icrobiologie appliquée
- Programmation en
commande numérique
- Représentation et vente,
secteur TI
- Réseaux de télécom
munication 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

Commission
des études

DIRECTION GÉNÉRALE
Mathieu Cormier, directeur général
Paul-Émile Bourque (jusqu'au 30/09/2013)

Direction
des études

Direction
des services
aux étudiants

Direction des
communications

Carole Lavallée, Directrice
Mathieu Cormier (01/07/2013 au 30/09/2013)
Éric Francoeur (01/10/2013 au 06/12/2013)

Danielle
Malkassoff,
directrice

Louise Lavallée,
Directrice

Direction adjointe Direction adjointe
Recherche,
Cheminement
développement
et organisation
et programmes
scolaire

Direction adjointe
Organisation
de l'enseignement
et ressources
didactiques

Départements

Programmes

-A
 rt dramatique
-A
 rts visuels
-A
 ssainissement/
environnement
-B
 iologie/écologie
-C
 himie
-C
 inéma
-D
 anse
-É
 ducation physique
-F
 rançais
-L
 angues
-M
 athématiques
-M
 usique
-P
 hilosophie
-P
 hysique
- S ciences humaines
- S ciences de la nature
- S oins infirmiers
-T
 echniques d'intervention
en loisir
-T
 echniques de génie
mécanique
-T
 echnologie
de l'architecture
-T
 echnologie
de l'électronique

- A rts, lettres
et communication :
- Art dramatique
- Cinéma et communication
- Langues
- Lettres
- A rts visuels
- A ssainissement 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

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

- Promotion
- Recrutement
- Relations publiques
- Communications internes
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HONNEURS
Une mention d'honneur pour
un enseignant en génie mécanique
Enseignant en génie mécanique, Laurent Sicard a reçu l’une
des mentions d’honneur remises par l’Association québécoise
de pédagogie collégiale lors du colloque de fin d‘année de
l’organisme. Maître d’œuvre du dossier de la santé et de la
sécurité au travail au Cégep, Laurent Sicard s’est notamment
démarqué par son rôle dans la réorganisation des laboratoires
de génie. A

Recherche et innovation
Plusieurs subventions de recherche
pour des membres du personnel
Catherine Beaulieu, Fanny Godin et Mélissa Henri ont obtenu
une subvention du Programme d’aide à la recherche sur
l’enseignement et l’apprentissage (PAREA) pour leur projet
sur le mentorat en sciences humaines.
Pierre Juteau, Isabelle Noël et Daniel Mongelard, quant à eux,
prendront part à des activités de recherche soutenues par
le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
du Canada (CRSNG).
Enseignant en littérature, Olivier Parenteau a reçu une
subvention du Fonds de recherche du Québec (volet Société
et culture), alors que Maxime Imbeault et Clément Hyvrier
ont tous deux obtenu de l’aide financière du volet Nature
et technologies du même fonds.

Sport
Une victoire à la Course Saint-Laurent
En avril, l’équipe de coureurs du Cégep, composée de Mathieu
Bergeron, Frédéric Blais, Marc Deschênes, Michel Galarneau
et Simon Goulet, a remporté le Défi corporatif de la 22e Course
Saint-Laurent. Au total, cinq équipes représentaient le cégep
de Saint-Laurent lors de cet événement. D E

Un prix pour une entraîneuse
des Patriotes
La meneuse de l’équipe de hockey féminin, Marie-Claude Roy,
a été récompensée pour son travail au cours de la saison
2013-2014 en recevant le titre d’entraîneuse par excellence
du Réseau du sport étudiant du Québec.

Publications
Un ouvrage sur Jules Verne publié
par une enseignante
Chantal Saint-Jarre, enseignante au Département de français,
signait au printemps le livre Le tour du monde en 80 jours : étude
de l'œuvre par Chantal Saint-Jarre. Outil pédagogique complet,
l’ouvrage présente les aventures des héros de Verne, de même qu’une
analyse de l’œuvre et une biographie du célébrissime auteur.

Un nouveau livre pédagogique
pour un enseignant d’anglais
En plus d’enseigner l’anglais au Cégep, Frank Bonkowski met
ses habiletés en langues à profit en tant qu’auteur de manuels
scolaires. Il a récemment cosigné Write Now : Business Writing
That Gets Results, un ouvrage centré sur la rédaction professionnelle
en contexte d’apprentissage de l’anglais.

Arts
L’Ordre du Canada reçu
par une enseignante de piano jazz

A

Lorraine Desmarais, grande musicienne et enseignante au
Cégep, a reçu l’insigne de Membre de l’Ordre du Canada de
Son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur
général du Canada, lors d’une cérémonie à Rideau Hall, à Ottawa,
l’automne dernier. L'une des plus hautes récompenses du
Régime canadien des distinctions honorifiques, cette distinction
a souligné l’apport de la pianiste et compositrice au rayonnement
international du pays. B

Un troisième album pour un enseignant
de guitare
L'album de Michel Héroux intitulé Collage a été lancé à
l’automne. Sur ce troisième album en carrière, l’enseignant
de guitare électrique du Cégep propose des pièces explorant
différentes facettes du jazz. C

NOS ÉTUDIANTS S’ILLUSTRENT
B

C

Le concours de l’ARC remporté
par le Cégep
Marie-Claude Delarosbil, une finissante en Techniques de
bioécologie, a fini en première place aux Prix étudiants de
l’Association pour la recherche au collégial grâce à son projet
novateur intitulé Étude comparative d’absorption des sels de voirie
par Typha et Spartina en marais filtrant, réalisé en collaboration
avec Julien Scheggia. Le cégep de Saint-Laurent se démarquait
à ce concours pour la neuvième année consécutive. F

Des prix pour deux équipes
à Délirium durable

D

Deux équipes du Cégep se sont distinguées au concours
collégial Délirium durable, un lieu de rencontres sur l’environnement. Victor Labrèche, Émile Lalonde, Marie-Anne Rioux,
Marie-Anne Viau et Frédéric Viau ont remporté un prix dans
la catégorie parapédagogique pour La tribu phytorevitalisante
sans compromis, tandis que Marie-Claude Delarosbil et Julien
Scheggia ont obtenu le Prix de la collaboration de la catégorie
pédagogique pour leur Étude comparative d’absorption des sels
de voirie par Typha et Spartina en marais filtrant. G

Mon frère Madore à la finale de Cégeps
en spectacle
Grâce à leur duo tout en originalité, les frères Renaud et Xavier
Madore ont remporté la finale régionale de Montréal de Cégeps
en spectacle. Mon frère Madore a ainsi accédé à la finale nationale du concours, en plus de mériter une bourse du Réseau
intercollégial des activités socioculturelles du Québec. Lors de
la finale, les deux étudiants de Musique ont gagné un stage au
Festival en chanson de Petite-Vallée. H

E

B

F

G

 hoto : Sgt Ronald Duchesne, Rideau Hall © Sa Majesté la Reine
P
du Chef du Canada représentée par le Bureau du secrétaire
du gouverneur général (BSGG), 2013.

21

22

Une deuxième place au Concours
intercollégial de sculpture sur neige
Après avoir sculpté un bloc de neige pendant presque quarante
heures, Camille Marcoux, Dorothée St-Jean et Junior Vigneault,
deux étudiantes et un étudiant en Arts visuels, ont obtenu la
deuxième place lors du Concours intercollégial de sculpture
sur neige organisé par le Réseau intercollégial des activités
socioculturelles du Québec. I

h

i

Une bourse pour une étudiante en Musique
L'orchestre de chambre Appassionata a décerné la bourse
Damien-Silès 2013 à une étudiante en Musique, Élise Paradis,
lui accordant entre autres le privilège de se voir prêter un
v iolon Amatus pendant un an.

j

k

Une bourse de l’OTPQ pour une étudiante
Joëlle Ouellette, étudiante en Technologie de l’architecture,
a remporté la bourse Dale Parizeau Morris Mackenzie remise
par l’Ordre des technologues professionnels du Québec (OTPQ)
dans le cadre de son programme Bourses entreprises 2013-2014.
De plus, une plaque honorifique a été décernée au Département
d’architecture du Cégep afin de souligner la qualité de la
formation offerte. J

Une bourse pour un étudiant
en Technologie de l’architecture

l

m

L’Association des consultants et laboratoires experts a choisi de
décerner cette année sa bourse de 500 $ à Marc-André Sorel, un
étudiant en Technologie de l’architecture, afin de le récompenser
pour ses résultats scolaires et son engagement. K

Les hockeyeuses du Cégep à l’honneur
L’équipe de hockey féminin a brillé cette année lors du banquet
de fin de saison du Réseau du sport étudiant du Québec, grâce
à Laurie Mercier nommée joueuse par excellence de la division
et à Alexandra Labelle, nommée recrue de l’année. Ces deux
joueuses sont aussi membres de l’équipe d’étoiles. L’équipe de
hockey féminin s’est aussi distinguée en raison des récompenses
de la défenseure Catherine Daoust, de Sabrina Lebrun et
d’Ève-Audrey Picard, laquelle a aussi reçu une bourse SRAM
(Service régional d’admission du Montréal métropolitain)
de la Fondation Sports-Études, de même que 1 500 $ des
Canadiens de Montréal. L M S

o

Une athlète du Cégep au Championnat
canadien de cross-country
Camille Brisson a terminé septième au pays lors du
Championnat canadien de cross-country qui se déroulait
en Ontario en novembre. Malgré une blessure à la jambe, la
coureuse a également été sélectionnée dans la première équipe
d’étoiles de la compétition. T

p

q

La persévérance d’adultes
en formation, récompensée
Dans le cadre de la Semaine québécoise des adultes en formation,
plusieurs étudiants et étudiantes du Cégep ont reçu l’attestation
La fierté d’apprendre pour souligner leurs efforts soutenus.
Du côté de la francisation, 26 personnes ont été récompensées,
tandis que plus de 30 adultes ont reçu une attestation dans les
autres programmes de la Formation continue. o

r

23

s

t

Plusieurs prix remis lors de l’exposition
du programme d’Arts visuels

Des œuvres d’étudiantes et étudiants
exposées au musée

Dans le cadre de leur vernissage de fin d’année scolaire, quelques finissants et finissantes en Arts visuels ont reçu un prix
soulignant leur réussite. Caroline Bergeron, Catalin Grudco,
Marie-Mathilde Dupont-Leclerc et Priscila Carvalho ont
obtenu un Prix d’acquisition (collection d’œuvres du Cégep),
alors que Junior Vigneault, Camille Marcoux et Jules Leloup
Mayrand ont mérité un Prix d’excellence. Deux mentions
spéciales ont aussi été décernées : l’une à Maud Lorrain et
l’autre à Marie-Mathilde Dupont-Leclerc. r

À l’automne, le Musée des maîtres et artisans du Québec a
présenté les travaux d’étudiantes et étudiants des cours Dessin II,
Production et organisation 3D, Art numérique et Organisation 2D.
Pendant quelques semaines, les créations d’artistes du Cégep
étaient ainsi accessibles tant à la communauté collégiale qu’au
grand public.

NOS ANCIENS ÉTUDIANTS
S’ILLUSTRENT AUSSI
Des chœurs d’enfants dirigés
par une ancienne du Cégep
Chantale Morin, qui a étudié en Musique au Cégep de 1997
à 2000, a collaboré cette année à l’album Fou de vous, né de
Crocmuzik et Crocjazz, deux ensembles d’enfants orientés vers
les musiques du monde et le jazz. Cofondatrice de la compagnie,
madame Morin a notamment assuré la direction musicale
de l’album.

Des anciens et anciennes à l’honneur
aux Rendez-vous du cinéma québécois
Plusieurs anciens et anciennes du programme de Cinéma
et communication étaient en vedette aux 32es Rendez-vous
du cinéma québécois. En effet, douze des films présentés
avaient été réalisés par des cinéastes ayant étudié au Cégep.
Des prix ont été remis à certaines de ces œuvres : celles de
Pierre-Philippe Chevigny, de Naomie Décarie-Daignault
et de Geneviève Dulude-De Celles.

Une exposition pour
une ancienne é tudiante
Au cours de l’hiver, Marion Paquette, ancienne du Cégep,
a présenté Topographie de l’intime, une exposition entre
conscience et rêverie ayant le lit comme thème principal.
L’exposition a eu lieu à la galerie La passerelle du cégep
de Saint-Laurent.

Le Festival de Sundance pour une
ancienne de Cinéma et communication
Geneviève Dulude-De Celles, une ancienne étudiante en
Cinéma et communication, a remporté en janvier le Grand Prix
du jury dans la catégorie des courts métrages internationaux
au prestigieux Festival de Sundance pour son film La coupe.

Un prix au Festival international de jazz
de Montréal
En 2013, le trio d’Emie R. Roussel, une diplômée du Cégep,
a reçu une mention spéciale du jury du Grand Prix de jazz TD
du Festival international de jazz de Montréal. L’album Transit
a aussi vu le jour au cours de la même période. Quelques mois
plus tard, le critique musical Alain Brunet a consacré l’une
de ses chroniques dans La Presse à la talentueuse pianiste,
écrivant notamment qu’elle joue « dans les grandes ligues ».

Un film coréalisé par un ancien
de Cinéma et communication
Un documentaire sur la crise étudiante du printemps 2012,
Carré rouge sur fond noir, a été réalisé par Hugo Samson,
un ancien étudiant de Cinéma et communication du Cégep,
et Santiago Bertolino. Le fruit de leur travail a non seulement
été présenté dans certains cinémas, mais il a aussi été diffusé
sur les ondes de Télé-Québec. P

Un défi d'improvisation à saveur
de français
Dans le cadre de la Francofête et de la Semaine d’actions contre
le racisme, une joute d’improvisation amicale a permis à des
adultes de la Francisation de mettre leurs connaissances au
défi. Après quelques heures d’atelier, les participants et participantes ont imaginé des histoires originales dont les dialogues
devaient inclure des mots tels que faribole et tire-larigot.

Une médaille d’or olympique pour
une ancienne joueuse des Patriotes
Caroline Ouellette, une ancienne hockeyeuse vedette du Cégep,
s’est rendue en Russie aux derniers Jeux olympiques afin de
défendre l’honneur du Canada sur la glace. La médaille d’or
qu’elle a remportée à Sotchi constitue un exploit d’autant plus
impressionnant que la joueuse de 35 ans en était à sa quatrième
médaille d’or olympique et qu’elle était cette fois-ci capitaine
de l’équipe. Q
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SOIRÉE
EXCELLENCE
BOURSES

VIE ÉTUDIANTE
VOLET SPORTIF
Athlète féminine
Camille Brisson
Athlète masculin
Antoine Leblanc
Scolaire et sportif – féminin
Cyntia Lacerte

TRÈS GRANDE DISTINCTION

Scolaire et sportif – masculin
Vincent Yelle

Prix du Gouverneur général du Canada
Valérie Houde

VOLET SOCIAL

Prix d’excellence de la vie étudiante
au secteur préuniversitaire
Raphaëlle Dubois
Prix d’excellence au secteur technique
Ève Robitaille
Prix d’excellence en français
Valérie Houde
Prix d’excellence en formation générale
Valérie Houde
Prix d’excellence au double DEC
Valérie Houde
Prix d’excellence à la vie étudiante
Ève Claudel Valade

BOURSE DU PERSONNEL

Socioculturel féminin
Tâm-Dan Vu
Socioculturel masculin
Conrad Skierka
Sociocommunautaire
Marie-Ève Dubé-Claveau
Socio-environnemental
Marie-Anne Rioux

PROGRAMMES
PRÉUNIVERSITAIRES
Arts et lettres (Art dramatique)
Rose Saint-Pierre

Julie Casavant

Arts et lettres (Cinéma et communication)
Jules Bernier

BOURSE DES PARTENAIRES

Arts et lettres (Langues)
Jean-Christophe Contant-Moquin

Bourses SIMO
DEC : Jean-Marc Bélisle
AEC : Jean-François Vallée

Arts et lettres (Lettres)
Élisabeth Chevalier

Bourses Laboratoires médicaux Gamma-Dynacare
Karine Côté-Vaillancourt
Vincent St-Laurent-Quinn
Regroupement des fondations collégiales de Montréal
Pierre Goyette
Alex Lamarche-Touzin
Anne-Marie Milner
Charlène Robert
Bourse régionale sports-études de la Fondation Desjardins
Valérie Bourdon

Arts visuels
Lorraine Laureline de l’Isle
Danse
Valérie Houde
Musique
William Marcil-Bouchard
Sciences de la nature
Valérie Houde
Sciences humaines
Laure Poirier

A

Sébastien Fyfe, directeur général, Alliance Sport-Études | Valérie Bourdon, récipiendaire de la bourse régionale
sports-études de la Fondation Desjardins

B

 ierre-B. Lesage, président de la Fondation du cégep de Saint-Laurent | Carole Lavallée, directrice des études
P
Valérie Houde, récipiendaire du Prix du Gouverneur général du Canada | François Beauvais, président du conseil
d’administration du cégep de Saint-Laurent | Mathieu Cormier, directeur général

C

Marianne Rioux, récipiendaire du Prix socio-environnemental | Membres du comité horticole
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PROGRAMMES TECHNIQUES
Assainissement de l’eau
Marc-André Dufort
Environnement, hygiène et sécurité au travail
Amélie Beauchemin
Soins infirmiers
Ève Robitaille
Techniques de bioécologie
Pascale Boulay
Techniques de génie mécanique
Yoan Lebreux
Technologie de l’architecture
Flavia Daniela Socol
Technologie de l’électronique
Robert Tran

A

Techniques d’intervention en loisir
Martine Daigneault
Techniques professionnelles de musique et chanson
Alexandre Francoeur

PROGRAMMES DE LA
FORMATION CONTINUE (AEC)
Conception assistée par ordinateur
Vladimir Pan
Contremaître en infrastructures urbaines
Jean-Pierre Miljours
Dessin assisté par ordinateur
David Wilfredo Camarena Farfan
Estimation en construction et rénovation
Boris Slavov
Gestion des applications – Technologies de l’information
Malika Ait Saadi
Gestion financière automatisée
Fei Cheng

B

Guide en tourisme d’aventure
Laurent S. Christin
Microbiologie appliquée
Beata Jurian
Programmation en commande numérique
Smail Aït Ben Ali
Service-conseil en immigration
Sidi Mohamed Achachi
Techniques de stérilisation
Mohamed Zerrouk

C
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Recrutement et
communications
Recrutement
Évènements internes
Afin de présenter les installations et programmes qui font la
force de l’établissement, la communauté du Cégep a accueilli
élèves et parents lors de journées portes ouvertes le dimanche
10 novembre 2013 et le mercredi 5 février 2014. De plus,
la Direction des communications a reçu 35 conseillers et
conseillères d’orientation lors de sa rencontre d’information
annuelle du mercredi 25 septembre.

Évènements extérieurs
Au fil des mois, plusieurs activités de recrutement hors des
murs du cégep de Saint-Laurent ont contribué à sa notoriété :
- Salon national de l’éducation
- Rencontres secondaire-cégep du Service régional d'admission
du Montréal métropolitain (SRAM)
- Journée SRACQ-secondaire
- Salon Tout un programme du cégep Édouard-Montpetit
- Portes ouvertes sur l’éducation du collège de Valleyfield
- Drum Fest de Montréal
- Concours Solistes et petits ensembles de la Fédération
des harmonies et des orchestres symphoniques du Québec
- Festival écolo de Saint-Bruno-de-Montarville
- Congrès international en orientation et en développement
de carrière organisé par l’Association internationale
en orientation scolaire et professionnelle
En outre, un total de 81 établissements scolaires, incluant
des écoles secondaires et des centres de formation aux adultes,
ont reçu la visite de représentants du Cégep.

Communications internes
L’infolettre destinée à l’ensemble du personnel, l’Info 625, est
transmise chaque semaine. Occasionnellement, des infolettres
spéciales sont aussi envoyées. Au cours de l’année scolaire
2013-2014, la Direction des communications a ainsi publié
305 nouvelles par l’entremise de cette infolettre.
Pour sa part, Le Bulletin, l’infolettre préparée par la Direction
des services aux étudiants et destinée à la population
étudiante du Cégep, a été publiée à 32 reprises, également
sur une base hebdomadaire.

Image de marque du Collège
et médias sociaux
Nouvelle identité visuelle
Le processus de renouvellement de l’identité visuelle
du Cégep a occupé une place importante à la Direction
des communications en 2013-2014.
Lors des différentes phases du projet, la nouvelle identité
a bénéficié de la contribution d’un comité consultatif
constitué de membres du personnel, en plus d’être inspirée
des idées d’une centaine d’étudiantes et d’étudiants du Cégep.
Le logo actualisé a été dévoilé à la communauté collégiale au
mois de février.
Comme il n’avait subi qu’une légère altération quand le
Collège est devenu un cégep, le logo devait être actualisé afin
de lui conférer une facture résolument contemporaine. Dans
cette optique, les couleurs et les formes choisies incarnent
l’union entre l’héritage et l’avenir du Cégep.
D’ailleurs, un guide des normes graphiques sera produit par la
Direction des communications et publié en cours d’année afin
de guider les utilisateurs du logo et ainsi veiller à la cohérence
de l’image de marque du Collège.

Ancien logo

Nouveau monogramme

Nouveau logo

Communiqués
Entre les mois d’avril et de juin 2014, dix communiqués ont
ainsi été diffusés ; les réalisations et les exploits en tous genres
du personnel, de même que d’étudiantes et étudiants de
l’établissement ont ainsi pu être mis en valeur publiquement.
Dans un même ordre d’idées, la Direction des communications
a commencé la production d’une revue de presse, qu’elle
partage avec les membres du personnel.

Médias sociaux
Le Cégep est présent sur les médias sociaux suivants :
- Facebook : 2 348 abonnés et abonnées (juin 2014)
- Twitter : 575 abonnés et abonnées (juin 2014)
- LinkedIn : 349 abonnés et abonnées et lien avec 204 membres
du personnel (juin 2014)
- YouTube : 4 vidéos diffusées en 2013-2014
- R AC – Reconnaissance des acquis et des compétences
- RAC – Retraitement des dispositifs médicaux
- RAC – Techniques d'intervention en loisir
- RAC – Contremaître en infrastructures urbaines
Mentionnons au passage qu’une vidéo pour promouvoir
le programme Danse a été produite par une firme spécialisée
au cours de l’année.
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Ressources
technologiques
Modernisation de
l’infrastructure réseautique
La seconde phase
du plan de mise à jour
de l’infrastructure
a été réalisée, ce qui
a grandement amélioré
la fiabilité de cette dernière.
Pour faire face à l’accroissement des demandes, un projet
d’amélioration et de densification de la couverture sans fil du
Cégep a été mis sur pied, de sorte que, depuis un an, le nombre
de points d’accès a augmenté de 75 %.

Le virage de la
personnalisation
Après avoir mis en place la plateforme permettant aux
employés de personnaliser leur environnement logiciel, des
travaux devant aboutir à la personnalisation du matériel
informatique ont été entrepris, par exemple l’utilisation de
nouveaux équipements tels que des tablettes numériques.
De plus, il est dorénavant possible pour les étudiantes et
étudiants d’accéder au réseau du Collège à partir de leurs
propres équipements informatiques selon l’approche Bring
Your Own Device (apportez vos appareils personnels).
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Le Web et les services
en ligne
Nous avons poursuivi le développement du portail intranet
qui rassemble les applications Web, les services en ligne
et les documents offerts à la communauté étudiante et au
personnel. Quelques services s’y sont ajoutés, et une opération
de sécurisation et de mise à jour de nos plateformes Web a
été effectuée.
Un soutien a été offert à la Direction de la formation continue
qui poursuit ses efforts en vue de développer de nouvelles
avenues de formation. Par exemple, cette année, avec la
collaboration du cégep de Baie-Comeau, une première
formation multisite en mode synchrone a été offerte.

Conseil d’administration
et comité de direction
sans papier
Un portail pour les membres du Conseil d’administration
et du comité exécutif a été mis en place, de sorte que les
membres du conseil d’administration accèdent maintenant
à tous leurs documents de façon virtuelle. Par ailleurs,
le comité de direction a lui aussi pris le même virage.
Cette nouvelle façon de procéder s’avère à la fois pratique et écologique et s’inscrit dans nos efforts de développement durable.

Parc informatique
Cette année, le Cégep s’est doté de deux nouveaux laboratoires
informatiques pour continuer à soutenir la croissance de la
demande tout en tenant compte des contraintes budgétaires.
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Ressources
matérielles
et financières
RESSOURCES MATÉRIELLES

RESSOURCES FINANCIÈRES

RÉFECTION ET RÉNOVATION

Service de l’approvisionnement

Réfection majeure de notre animalerie
Les travaux de réfection de l’animalerie située au pavillon C ont
été exécutés à l’automne 2013. Le Collège répond maintenant
aux normes du Conseil canadien de la protection des animaux
(CCPA). Cette nouvelle animalerie donne aux étudiants et
étudiantes, de même qu'aux enseignants et enseignantes du
programme Techniques de bioécologie, l’accès à un laboratoire
à la fine pointe des nouvelles normes en matière de recherche.

Le Service de l’approvisionnement étant étroitement lié
aux finances, il a été intégré aux Services financiers. Ce
réaménagement organisationnel permet en outre de mieux
répondre aux exigences qui découlent de l’application de
la Loi sur les contrats des organismes publics.

Travaux d’envergure aux vestiaires de l’aréna
La réfection des quatre vestiaires de l’aréna a été réalisée à l’été
2013. Ces travaux avaient été priorisés vu l’état de vétusté des
lieux. Des travaux majeurs y ont été réalisés, notamment le
changement du système de ventilation et la réfection complète
des douches.
Autres travaux effectués en cours d’année
La salle du conseil d’administration du Collège a été entière
ment rénovée et modernisée au début de l’hiver. Avec son
nouvel ameublement, cette salle offre dorénavant un espace
privilégié pour tenir des réunions dans un environnement
des plus fonctionnels alliant technologie et confort.
Par ailleurs, des salles de classe et des studios de répétition du
Département de musique ont été rénovés afin d’améliorer leur
insonorisation. Et d’importants travaux de réfection ont été
faits dans les locaux du secteur du Service du cheminement
scolaire durant l’été 2013, notamment pour améliorer la
fonctionnalité des lieux.

Compressions budgétaires
Le Collège a été contraint d’exercer des compressions
budgétaires imposées par le ministère de l’Enseignement
supérieur, de la Recherche et de la Science et portant sur
la réduction des effectifs et des dépenses de fonctionnement
de nature administrative. De plus, le Collège a dû réduire
annuellement ses dépenses de fonctionnement depuis l’année
scolaire 2011-2012, et ce, tout en évitant de diminuer les
budgets départementaux.

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 et de la Science 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.
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Résultats

pour l'exercice terminé le 30 juin 2014
Fonds
de fonctionnement
2013-2014 2012-2013

Fonds
d'immobilisations
2013-2014 2012-2013

TOTAL
2013-2014

2012-2013

Revenus
Subventions :
Gouvernement du Québec
		

MESRS

35 870 587

37 079 971

4 130 377

3 805 374

40 000 964

40 885 345

		

MESS

1 573 450

1 778 930

-

-

1 573 450

1 778 930

		

Autres

1 510 232

1 445 100

-

-

1 510 232

1 445 100

125 000

-

-

-

125 000

-

961 309

1 136 078

-

-

961 309

1 136 078

1 118 172

1 083 266

-

-

1 118 172

1 083 266

391 357

429 879

-

-

391 357

429 879

1 284 823

1 275 121

-

-

1 284 823

1 275 121

Gouvernement fédéral
Revenus provenant d'autres organismes
Droits d'inscription et de scolarité
Vente de biens et services
Locations
Amortissement des apports reportés :
MESRS

-

-

247 270

293 384

247 270

293 384

Gouvernement fédéral

-

-

230 188

230 188

230 188

230 188

Autres organismes

-

-

7 199

5 312

7 199

5 312

80 569

40 575

-

-

80 569

40 575

Autres revenus
Produits d'intérêts

31 726

13 742

-

-

31 726

13 742

42 947 225

44 282 662

4 615 034

4 334 258

47 562 259

48 616 920

Salaires et avantages
sociaux – enseignants

25 199 506

26 031 901

-

-

25 199 506

26 031 901

Salaires et avantages
sociaux – autres personnels

10 477 640

10 412 996

-

-

10 477 640

10 412 996

Total

Charges

Communications et information

405 637

461 321

-

-

405 637

461 321

Fournitures et matériel

2 446 066

2 226 156

-

-

2 446 066

2 226 156

Services, honoraires et contrats, locations

3 752 941

3 815 142

-

-

3 752 941

3 815 142

488 314

522 068

20 835

20 835

509 149

542 903

-

-

975 570

748 514

975 570

748 514

136 369

135 228

356 474

528 927

492 843

664 155
3 046 286

Autres dépenses
Frais d'intérêts et de financement
sur les dettes à long terme
Frais d'intérêts sur les emprunts
à court terme
Amortissement des immobilisations

-

-

3 234 877

3 046 286

3 234 877

Amortissement des frais d'émission

-

-

28 236

16 074

28 236

16 074

Biens non capitalisables

-

-

18 555

20 490

18 555

20 490

42 906 473

43 604 812

-

-

1 460

8 200

1 460

8 200

677 850

(18 053)

(38 668)

22 699

639 182

Total des charges

4 634 547    

4 381 126

47 541 020    

47 985 938

Autres produits (charges)
Gain (perte) sur la cession
d'actifs incorporels
Excédent (insuffisance) des produits
par rapport aux charges

40 752    
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État de la situation financière
pour l'exercice terminé le 30 juin 2014

Fonds
de fonctionnement
2013-2014 2012-2013

Fonds
d'immobilisations
2013-2014 2012-2013

TOTAL
2013-2014

2012-2013

2 600 709

ACTIF
Actif à court terme
Encaisse

1 863 095

2 599 303

38 826

1 406

1 901 921

Débiteurs

2 063 923

2 990 771

74 321

134 881

2 138 244

3 125 652

924 203

1 047 253

261 393

158 666

1 185 596

1 205 919
247 489

Subventions à recevoir
Stocks		
Avances interfonds
Frais payés d'avance

202 772

247 489

-

-

202 772

3 162 059

2 392 458

-

-

-

-

284 293

121 016

-

5 760

284 293

126 776

8 500 345    

9 398 290

374 540

300 713

5 712 826

7 306 545

1 255 578

1 280 670

14 722 347

12 836 205

15 977 925

14 116 875

-

-

48 345 433

48 092 970

48 345 433

48 092 970

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

-

-

208 350

229 185

208 350

229 185

1 255 578

1 280 670

63 276 130

61 158 360

64 531 708

62 439 030

9 755 923

10 678 960

63 650 670

61 459 073

70 244 534

69 745 575

261 026

163 364

29 288

21 648

290 314

185 012

-

-

100 000

36 000 000

100 000

36 000 000

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

6 162 370

6 702 544

420 111

624 144

6 582 481

7 326 688

Apports reportés

553 860

679 044

-

-

553 860

679 044

Revenus reportés

747 504

863 387

-

-

747 504

863 387

Dûs interfonds

-

-

3 162 059

2 392 458

-

-

Intérêts courus

-

-

63 573

158 666

63 573

158 666

Autres passifs à court terme

-

-

3 116 373

8 217 102

3 116 373

8 217 102

7 724 760

8 408 339

6 891 404

47 414 018

11 454 105

53 429 899
6 009 826

Passif à long terme
Dette à long terme

-

-

48 723 700

6 009 826

48 723 700

Passif environnemental

-

-

166 888

166 888

166 888

166 888

Apports reportés

-

-

6 266 917

6 528 737

6 266 917

6 528 737

55 157 505    

12 705 451

55 157 505    

12 705 451

7 724 760

-      

8 408 339

-

62 048 909

60 119 469

66 611 610

66 135 350   

1 531 163

1 513 671

-

-

1 531 163

1 513 671

500 000

756 950

-

-

500 000

756 950

-

-

1 601 761

1 339 604

1 601 761

1 339 604

SOLDE DE FONDS
Solde de fonds non affecté
Solde de fonds affecté
Solde de fonds investi en immobilisations

2 031 163    
9 755 923

2 270 621
10 678 960

1 601 761    
63 650 670

1 339 604
61 459 073

3 632 924    
70 244 534

3 610 225
69 745 575
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Centre des
technologies
de l’eau
Le Centre des technologies
de l’eau (CTE) présente
ici un sommaire de
ses activités annuelles.
En dépit des délais occasionnés par la recherche d’un directeur
général, en début d’année, le CTE a été en mesure non seulement
de mener à bien l’ensemble de ses projets, mais aussi d’atteindre ses objectifs financiers. En effet, le Centre a soutenu sa
croissance en 2013-2014 en fournissant des services spécialisés
à des entreprises et à des institutions pour un montant de
487 580 $, soit une augmentation de 16 % par rapport à
l’exercice précédent.
L’obtention de l’accréditation du Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), par
l ’entremise du cégep de Saint-Laurent, a permis au Centre
de bénéficier cette année d’un appui financier pour amorcer
quatre projets. Cette accréditation ouvre également de
nouveaux horizons quant au financement des infrastructures
de recherche requises par le Centre à moyen terme, alors
que les perspectives de financement public continuent
de se restreindre.

L’obtention de la certification du Programme de vérification de
technologie environnementale (VTE) à l’issue de la réalisation
d’un mandat de conception d’un séparateur d’huile et de sable
constitue sans contredit une grande réalisation. Cette certification permet dorénavant au Centre d’être reconnu comme un
organisme de validation en technologies environnementales
à l’échelle du Canada et contribuera certainement au
développement de nouveaux projets au cours des prochains mois.

Un prix pour une
chercheuse du Centre
des technologies de l’eau
Rimeh Daghrir, qui travaille au Centre des technologies de
l’eau, a récemment remporté le Prix de la meilleure thèse de
doctorat remis par l’Institut national de recherche scientifique
(INRS) pour son projet sur la photo-électro-catalyse, un procédé
permettant l’élimination de contaminants lors du traitement
des eaux usées.
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Fondation
La Fondation du Cégep :
aider, soutenir et encourager
les étudiants et étudiantes
La Fondation du Cégep constitue une valeur ajoutée pour les
étudiants et étudiantes, car elle les encourage de différentes
façons tout au long de leur parcours collégial. Pour recueillir
les fonds nécessaires à cette aide, la Fondation peut compter
annuellement sur la générosité d’employés du Cégep, de
parents d’étudiants et d’entreprises lors d’activités-bénéfice.
Voici un portrait des activités de la Fondation pour
l’année 2013-2014.

Remise de bourses
La Fondation soutient les étudiants tout au long de leur parcours
au Cégep. Ainsi, elle offre des bourses à de nouveaux étudiants
et étudiantes en provenance du secondaire. Ces bourses
de bienvenue constituent, pour eux, une aide précieuse au
moment d’entreprendre une phase importante de leur vie,
un coup de pouce pour partir du bon pied.
Pour une troisième année consécutive, la Fondation a réitéré
ses remises de bourses d’encouragement à des étudiants de
deuxième année qui font montre de persévérance et d’efforts
soutenus pour améliorer leurs notes. De plus, dans chacun
des programmes d’études réguliers et ainsi qu’en formation
continue, un étudiant ou une étudiante s’est vu récompenser
devant ses pairs. Par ailleurs, les bourses ont été bonifiées par
Hydro-Québec dans trois programmes spécifiques : Techniques
de génie mécanique, Technologie de l’électronique et Environnement, hygiène et sécurité au travail.
Lorsque les étudiants et étudiantes ont terminé leurs études,
la Fondation remet, de concert avec le Cégep, des bourses
d’excellence. Cette année, quatre de ces bourses ont été ajoutées
grâce au don du Regroupement des fondations collégiales de
Montréal (RFCM), dont la Fondation du Cégep fait partie.
Des bourses dédiées ont aussi été remises grâce aux dons
de particuliers. A B

Organiser des
activités-bénéfice
La troisième édition de la loterie-voyages de la Fondation a
permis à six personnes de se partager 9 000 $ en prix. De plus,
la neuvième édition de la traditionnelle soirée d’huîtres,
organisée de concert avec la Fondation du musée des maîtres
et artisans du Québec, s’est tenue le 25 octobre dans une
ambiance décontractée.
En novembre, la Fondation a créé un premier événement
de rassemblement des employés pour leur permettre de
connaître la Fondation et de se rencontrer. L’Opération la
grande séduction amenait des équipes formées de membres
du personnel qui ne se connaissaient pas, à participer à des
jeux d’adresse ou purement ludiques. Plusieurs prix ont été
distribués et la grande équipe gagnante a remporté le trophée
de la soirée.
Lors de ses activités-bénéfice printanières, la Fondation choisit
la présidence d’honneur de la soirée parmi des personnalités
publiques issues du cégep de Saint-Laurent. Le 28 mai dernier,
La grande table de homard n’a pas dérogé à cette habitude en
ayant comme président d’honneur l’auteur-compositeur-interprète
Louis-Jean Cormier. C’est donc dans la plus grande bonne
humeur que les invités ont pu entendre ses chansons et qu’ils
ont eu l’occasion de s’entretenir avec l’artiste. C D E F G

Soutenir les projets
parascolaires
Pendant l’année 2013-2014, la Fondation a soutenu financièrement
plus de vingt et un projets parascolaires, dont des stages individuels
en alternance travail-études effectués dans différentes régions
de la France.
Organisme sans but lucratif, la Fondation du cégep
de Saint-Laurent se consacre à soutenir l’excellence des
étudiants et à récompenser leur persévérance. Pour ce faire,
elle redistribue les fonds recueillis lors de diverses activités.
Outre les généreux commanditaires d’évènements spécifiques,
la Fondation peut compter chaque année sur le soutien
indéfectible de la Caisse populaire de Saint-Laurent,
d’Hydro-Québec, de SIMO et des Laboratoires médicaux
Gamma-Dynacare, de même que sur des donateurs individuels.
H

I
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A

B

Membres du conseil
d’administration de la
Fondation en 2013-2014
Président
C

D

M. Pierre-B. Lesage
Ancien du Collège de Saint-Laurent, 1961

Vice-président
M. François Meunier
Directeur général adjoint
SIMO

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

E

Secrétaire
Mme Danielle Malkassoff
Directrice des services aux étudiants
Cégep de Saint-Laurent

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

F

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

G

H

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
Directrice des ressources humaines
Cégep de Saint-Laurent

I
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Plan stratégique
de développement
2009-2014
Bilan du plan stratégique
de développement 2009-2014
L’année 2013-2014 a été marquée
par le bilan institutionnel du
plan stratégique 2009-2014.
Dans ce bilan, les données
quantitatives et perceptuelles
colligées indiquent que la grande
majorité des objectifs du plan
stratégique ont été atteints.
En matière de réussite et de diplomation, le taux de réussite
moyen des cours en première session au Collège dépasse
largement le taux moyen des collèges montréalais francophones.
De plus, le taux global de diplomation du Cégep est légèrement
supérieur au taux montréalais. En somme, ces dernières
années, le Collège a attiré une clientèle plus forte qui réussit
mieux que la moyenne des établissements francophones du
réseau collégial montréalais. De plus, il a favorisé l’intégration
et la réussite des étudiants et étudiantes en situation de handicap
par la mise sur pied d’un service d’aide à l’intégration. À la
Formation continue, la mise en place d’un système harmonisé
de reconnaissance des acquis a donné lieu à une augmentation
du nombre de personnes touchées par ces mesures. Le soutien
accordé aux étudiants, notamment par le tutorat, et un
système centralisé d’indicateurs de réussite ont également
favorisé la réussite des étudiants et étudiantes.
Par ailleurs, lors des consultations, les membres du personnel
et la population étudiante ont reconnu que le cégep de
Saint-Laurent demeure un milieu de vie agréable et stimulant,
grâce entre autres à l’offre d’activités interculturelles et aux
projets internationaux. Les récentes mesures de reconnaissance
et de valorisation du personnel, les possibilités de perfectionnement, que ce soit par l’entremise de formations ou encore
par une meilleure maîtrise de la langue, contribuent aussi à
faire du Collège un environnement propice au développement
professionnel de son personnel.
Le bilan complet du plan stratégique est disponible sur le site
Web du Collège.

Bilan de la cinquième
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.
Voici les principales initiatives qui ont été mises en œuvre au
cours de l’année 2013-2014.

Orientation 1 (Plan de
r éussite 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 d’une quinzaine d’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 (pour
Soins infirmiers), Danse, Français, Éducation physique,
Techniques d’intervention en loisir, Mathématiques, Musique,
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 de la deuxième phase d’une recherche visant
à dresser un portrait de la réussite et de la diplomation
des étudiants et étudiantes issus du renouveau pédagogique
au secondaire ;
- Des rencontres ont eu lieu avec les responsables des mesures
d'aide pour leur donner accès aux données sur la réussite afin
d’assurer un meilleur suivi des étudiants et étudiantes ;
- Développement de mesures de soutien à la correction
du français pour les étudiants et étudiantes ayant
des besoins particuliers ;
- A mélioration du soutien aux étudiants et étudiantes en difficulté à la Formation continue (AEC).
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Aide aux étudiants pour la persévérance et la diplomation :
- Développement d’un projet pilote de nouveau cadre
de reconnaissance des acquis scolaires des cours
de la formation générale suivis à l'étranger ;
- Poursuite de recherches concernant la réussite scolaire et,
de manière plus ciblée, sur la diplomation chez les étudiants
et étudiantes inscrits dans les programmes d’arts ;
- Implantation d’un guichet unique pour les stages
de la Formation continue afin d’adapter le service aux
besoins des étudiants et étudiantes et de faciliter l’offre
de stages par les employeurs ;
- 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
îles Mingan pour des étudiants et étudiantes en Techniques
de bioécologie, pour la participation d’étudiants et d'étudiantes en Sciences de la nature au Forum international
Sciences et société, ainsi que pour la tenue de conférences
scientifiques au Collège.
Amélioration de la qualité du français chez les étudiants :
- Dégagement de l’équivalent d’un enseignant à demi-temps
et embauche de tuteurs spécialisés afin de mieux soutenir
les étudiants et étudiantes dans leurs trois premiers cours de
français et d’améliorer leurs résultats relatifs à la qualité de
la langue à l’épreuve uniforme de français ;
- Dégagement partiel d’une enseignante de français pour
soutenir le personnel enseignant dans la correction du
français écrit des étudiants et étudiantes (actions en lien
avec la cible de l’objectif 1.3 du Plan stratégique) ;
- Adoption, par les départements, d’un modèle d'application
de balises de correction du français écrit.
Amélioration continue des programmes d’études :
- Évaluation des programmes Environnement, hygiène et
sécurité au travail, Musique et Techniques professionnelles
de musique et de chanson ;
- Révision du programme Arts, lettres et communications ;
- Développement d’un outil qui permet de dresser un portrait
des étudiants ayant déposé une demande dans une université
en fonction de la côte R ;
- Harmonisation du processus de suivi en ce qui a trait
aux programmes d’AEC.
Enrichissement du milieu de vie étudiant :
- Organisation d’activités de bénévolat avec l'arrondissement
Saint-Laurent pour les étudiants et étudiantes en francisation
afin de faciliter leur intégration sociale ;
- Développement d’un projet d’agriculture urbaine comprenant
un jardin et un rucher sur les terrains du Collège.
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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 :

- Présentation des nouveaux salariés lors de la rencontre
du personnel de début d’année ;

-A
 doption d’une politique d'éducation interculturelle et plan
d’action en cours d’élaboration.
Développement du secteur international :
-P
 articipation à un appel de projets de développement
pédagogique à l'international ayant mené à un mandat
de formation dans le domaine de l’eau en Colombie ;
-D
 éploiement d'un stage de coopération au Honduras dans le
cadre du programme Technologie de l'architecture.

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 :
-P
 oursuite de l’implantation de mesures pour améliorer
la propreté au Collège, notamment dans les espaces communs ;
- I mplantation d’outils de gestion des actifs immobiliers ;
-R
 éfection des laboratoires de biologie ;
-P
 lanification de l’implantation d’un logiciel d’automatisation
de la dotation.
Assurance dans le milieu externe d’une perception positive
de l’institution :
-C
 onstruction d’une base de données pour soutenir les efforts
de recrutement ;
-P
 roduction de vidéos faisant la promotion d’un
programme – Danse ;
-M
 odernisation du logo du Collège et mise en place
d’un ensemble de normes graphiques institutionnelles.
Poursuite du développement des ressources technologiques :

Insertion professionnelle des nouvelles ressources humaines :

- Poursuite des rencontres des nouveaux enseignants
et enseignantes par la Direction des études.
Développement chez le personnel de compétences
professionnelles et langagières :
- Adoption du Programme de développement et d’évaluation
formative pour le personnel de soutien ;
- Élaboration de procédures de travail plus sécuritaires
pour le personnel ;
- Organisation d’un perfectionnement collectif sur l’utilisation
de logiciels de bureautique et sur les normes SIMDUT.
- Offre de formations destinées au personnel administratif
portant sur le français au bureau.
Développement de la recherche :
- Adoption d’une politique de la propriété intellectuelle
pour le CTE ;
- Développement d'un centre de recherche-création en arts à
travers des activités de médiation culturelle et une résidence
artistique en danse.
Valorisation du travail du personnel et de la contribution
de ce dernier au développement de l’institution :
- Adoption et réalisation d’un programme de reconnaissance
à l'intention du personnel permettant la reconnaissance
des années de service et la contribution du personnel
à l’institution.

Orientation 5
Développer des comportements
écoresponsables dans toutes
les sphères d’activité de l’institution

-M
 odernisation de l’infrastructure réseautique ;

Mise en œuvre d’activités de sensibilisation
et d’éducation environnementales :

-A
 utomatisation de certains processus d'affaires au moyen
de services en ligne (stationnement, réunions du conseil
d’administration sans papier).

- Offre de formations ERE (éducatives relatives à l'environ
nement) pour la population étudiante et le personnel ;

Maintien d’une gestion transparente :

- Promotion de la participation à l'engagement des étudiants
dans leur milieu scolaire, à l'intercollégial et au plan social.

-P
 roduction trimestrielle de l’information financière destinée
au MESRS ;

Mise en œuvre d’une gestion qui respecte les principes
du développement durable :

-P
 roduction d’un plan triennal pour les ressources
informationnelles conforme aux nouvelles
exigences ministérielles ;

- Développement d’un nouveau projet d'économie d'énergie ;

-T
 enue d’une activité d’information et de sensibilisation
du personnel à l'égard de la Politique institutionnelle visant
à contrer le harcèlement.

- M ise en marche d’un programme de réduction du papier
par l’élaboration d’un guide des bonnes pratiques ;
- Abolition de la vente de bouteilles d’eau au Cégep en lien avec
le programme de sensibilisation à l’usage de l’eau saine.
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Réinvestissement
québécois en
enseignement
supérieur
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
moment de la création du fond.
Sur le plan des communications, le renforcement des activités
liées à la publicité, à la promotion et au recrutement, et ce,
grâce à l’embauche d’une conseillère en communication,
ont permis de maintenir l’attractivité du Collège dans un
contexte de diminution des demandes d’admission à l’échelle
provinciale. Le Collège a donc accueilli 3 728 étudiants à
l’automne 2013, comparativement à 3 741 à l’automne 2012.
En ce qui a trait aux départements, l’ajout de techniciens
au cours des années précédentes contribue directement à la
qualité de l’enseignement par la contribution directe qu’ils
apportent à diverses activités, notamment l’ajout de temps
de préparation, d’expérimentation et de suivi auprès des
étudiants lors des différents laboratoires pratiques, et ce,
tant à l ’enseignement ordinaire qu’à la Formation continue.
Pour ce qui est des services aux étudiants, le professionnel à
la vie spirituelle et à l’environnement a poursuivi son mandat
en offrant un plus grand soutien aux étudiants dans de nombreux projets liés à l’environnement qui visaient, entre autres,
une meilleure sensibilisation de la communauté quant 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, une nouvelle
personne ressource pour le SAIDE permet de répondre à l’augmentation des demandes de soutien et d’accompagnement.

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, une vingtaine d’enseignants et
d'enseignantes ont pu bénéficier d’une évaluation et d’une
rétroaction officielles. Ces tâches ont été réalisées grâce
au soutien d’une conseillère pédagogique engagée à temps
complet pour remplir ce mandat.
L’environnement matériel a aussi été amélioré à la suite
de l’ajout de deux employés en manutention et en entretien
ménager, en 2008-2009. En 2013-2014, le Collège a maintenu
son nombre d’étudiants admis ; 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 d’assurer des liens étroits avec les
autres services du Collège afin que la qualité de la formation
et l’environnement éducatif soient améliorés, entre autres
par une offre d’activités citoyennes pour les étudiants et
étudiantes 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 385 721 $.
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INSTANCES
Les instances du cégep de Saint-Laurent
étaient formées des membres suivants
au 30 juin 2014.

Conseil d’administration

(6 réunions ordinaires et
2 réunions extraordinaires)

Membres nommés
par le Ministre
Secteur socioéconomique
-F
 rançois Beauvais, président
du conseil d’administration
-A
 ref Salem
Conseil régional des partenaires
du marché du travail
-L
 ouise Piché
Secteur des entreprises
-A
 nne Sébastien, vice-présidente
du conseil d’administration
-R
 éjean Piché
Secteur universitaire
-L
 ouise-Hélène Richard
Secteur des
commissions scolaires
-A
 bi Koné
Membres titulaires
d’un diplôme du Cégep
Secteur technique
-A
 lessandro Dieni
Secteur préuniversitaire
-X
 énia Reinach
Membres élus par les parents
-D
 umitru Stratulat
-G
 ilbert Valade
Membres élus
par les enseignants
-C
 atherine Beaulieu
- J o-Anne Fraser
Membre élu par le
personnel professionnel
-D
 avid Pagé
Membres élus
par le personnel de soutien
-F
 rançois Boisclair
Membres nommés par
l’association étudiante
Secteur préuniversitaire
-M
 argaux Reinach
Secteur technique
-F
 élix-Antoine Dextrase-Monast
Membres d’office
-M
 athieu Cormier, directeur général
-C
 arole Lavallée

Secrétaire du Conseil
- Stéphanie Poissant, directrice
des ressources humaines et secrétaire
du conseil d’administration
Ont aussi siégé au conseil
d ’administration au cours de l’année :
- Paul-Émile Bourque, directeur général
- Éric Francoeur, directeur des études
par intérim

Comité exécutif
(10 réunions)

- François Beauvais
- Mathieu Cormier, président d’office
- Abi Koné
- Carole Lavallée
- David Pagé
- Louise-Hélène Richard
Ont aussi siégé au comité exécutif
au cours de l’année :
- Paul-Émile Bourque, directeur général
et président d’office
- Éric Francoeur, directeur des études
par intérim
- A ref Salem

Comité de direction
(38 réunions)

- Mathieu Cormier, directeur général
- Marie-Christine Beaudoin, directrice
des services administratifs
- Carole Lavallée, directrice des études
- Louise Lavallée, directrice
des communications
- Josée Leblanc, directrice
de la formation continue
- Danielle Malkassoff, directrice
des services aux étudiants
- Stéphanie Poissant, directrice
des ressources humaines et secrétaire
du conseil d’administration
- Édouard Staco, directeur
des ressources technologiques
Ont aussi siégé au comité de direction
au cours de l’année :
- Paul-Émile Bourque, directeur général
- Éric Francoeur, directeur des études
par intérim
- Patrick Caron, directeur de la
formation continue

Commission des études
(8 réunions)

- Carole Lavallée, directrice des études

Cadres
- Marc Deschênes
- Lyne Perreault
Responsables de programmes
Préuniversitaires
- Caroline Cotton
- David Pilon
Techniques
- Claudine Lévesque
- A nto Jalladian

Enseignants
- Yannick Dalbecque
- A nnie Gingras
- Dominique Jodoin
- Patrick Lesourd
- A riane Longpré-Lauzon
- Mélanie Martin
- Stéfanie Martin
- Sophie Robert
- Nicolas Talbot
Personnel professionnel
- Isabelle DeSève
- Nancy Laflamme
- Jessika Vigneault
Personnel de soutien
- Johanne Bouchard
Étudiants
- Eva Garrido, représentante des
programmes d’études préuniversitaires
- Gabrielle Morin-Rochon, représentante
des programmes d’études techniques
Ont aussi siégé au cours de l’année :
- Mathieu Cormier
- Éric Francoeur

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
- Mathieu Cormier, président
- A lessandro Dieni
- Abi Koné
- Félix-Antoine Dextrase-Monast
A aussi siégé au cours l’année :
- Paul-Émile Bourque
Comité permanent
sur les litiges avec
l’Association étudiante
- François Boisclair
- Jo-Anne Fraser
- A lessandro Dieni
- Louise Piché
Membre externe du comité
d’enquête sur le harcèlement
- Louise Piché
- Louise-Hélène Richard (substitut)
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code
d’éthique
Préambule

3. Champ d’application

Les présentes règles d’éthique et de déontologie sont adoptées
en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif et d’autres
dispositions législatives concernant l’éthique et la déontologie.
Ces dispositions complètent les règles d’éthique et de déontologie
déjà prévues aux articles 321 à 330 du Code civil du Québec et
aux articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement
général et professionnel. Les dispositions législatives d’ordre
public, notamment les articles 12 à 20 de la Loi sur les collèges
d’enseignement général et professionnel prévalent, en cas de
conflit, sur les dispositions du présent code.

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

Les annexes au présent code qui énoncent certaines règles
relatives à la divulgation des informations du conseil
d ’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 :
-a
 dministrateur : membre du conseil d’administration
du Collège ;
-a
 dministrateur membre du personnel : le directeur
général, le directeur des études ainsi que deux enseignants,
un p
 rofessionnel et un membre du personnel de soutien
respectivement élus par leurs pairs à titre d’administrateurs ;
- c ode : code d’éthique et de déontologie des administrateurs ;
- c ollège : le Collège d’enseignement général et professionnel
de Saint-Laurent ;
- i ntérêt : ce qui importe, ce qui est utile, avantageux.

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 ;
- a gir 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 ;

2. Objet

- 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 ;

Le Code a pour objet d’établir certaines règles d’éthique et de
déontologie régissant les administrateurs du Collège en vue :

- ne pas abuser de ses pouvoirs ou profiter indûment
de sa position pour en tirer un avantage personnel ;

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

- ne pas, directement ou indirectement, accorder, solliciter
ou accepter une faveur ou un avantage indu pour luimême ou pour une autre personne ;

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

- 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 :
- s e comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus
de ses fonctions antérieures d’administrateur ;
-n
 e 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 ;
-n
 e pas utiliser de l’information confidentielle ou
privilégiée relative au Collège à des fins personnelles
et ne pas donner des conseils fondés sur des
renseignements obtenus par ses fonctions
d’administrateur non disponibles au public.

6. Rémunération
des administrateurs
L’administrateur n’a droit à aucune rémunération pour
l ’exercice de ses fonctions d’administrateur du Collège.
Il ne peut également recevoir aucune autre rémunération
du Collège, à l’exception du remboursement de certaines
dépenses autorisées par le conseil d’administration.
Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher les
administrateurs membres du personnel de recevoir leur
salaire et autres avantages prévus à leur contrat de travail.

7.	Règles en matière
de conflit d’intérêts
7.1 Objet
	Les règles contenues au présent article ont pour objet
de faciliter la compréhension des situations de conflit
d’intérêts et d’établir des 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 ;

	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
	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
d ivulguer, le cas échéant, toute situation réelle, potentielle
ou apparente de conflit d’intérêts pouvant le concerner.
Cette déclaration doit être révisée et mise à jour annuellement
par l’administrateur.
	Outre cette déclaration d’intérêt, l’administrateur doit
divulguer toute situation de conflit d’intérêts de la manière
et dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 12 de la
Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel.
7.5 Interdictions
	Outre les interdictions pour les situations de conflit
d ’intérêts prévues aux articles 12 et 20 de la Loi sur
les collèges d’enseignement général et professionnel,
l’administrateur qui est en situation de conflit d’intérêts à
l’égard d’une question discutée au conseil d’administration
a l’obligation de se retirer de la séance du conseil pour
permettre que les délibérations et le vote se tiennent hors
la présence de l’administrateur et en toute confidentialité
face à l’administrateur qui a dû se retirer.
7.6 Rôle du président
	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 ;
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-d
 e conseiller les administrateurs en matière d’éthique
et de déontologie ;
-d
 e faire enquête sur réception d’allégations d’irrégularités
et de faire rapport au conseil d’administration ;
-d
 e faire publier dans le rapport annuel du Collège le
présent Code ainsi que les renseignements prévus à la loi.

9. Conseil de discipline
9.1	Le conseiller en déontologie saisit le conseil d’administration
de toute plainte ou de toute autre situation d’irrégularité
en vertu du Code ainsi que des résultats de son enquête.
9.2	Le conseil d’administration ou le comité constitué par le
conseil à cette fin siège comme conseil de discipline et
décide du bien-fondé de la plainte et de la sanction appropriée,
le cas échéant.
9.3	Le conseil de discipline notifie par écrit dans les 10 jours
ouvrables à l’administrateur les manquements reprochés
et l’avise qu’il peut, dans les 30 jours, fournir par écrit ses
observations au conseil de discipline et, sur demande être
entendu par celui-ci relativement aux manquements
reprochés et à la sanction appropriée.
9.4	Dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute grave,
qu’il s’agisse d’un manquement à une norme d’éthique ou
de déontologie, ou d’une infraction criminelle ou pénale,
l’administrateur peut être relevé provisoirement de ses
fonctions par le président du conseil d’administration.
9.5	Le conseil de discipline qui conclut que l’administrateur
public a contrevenu à la loi ou au Code recommande
au conseil d’administration la sanction disciplinaire
appropriée. Les sanctions possibles sont la réprimande,
la suspension ou la révocation.

10. Entrée en vigueur
Le présent Code entre en vigueur lors de son adoption.

Annexe « A »
règles relatives à la
divulgation et à la diffusion
de renseignements et
d’informations du conseil
d’administration
1. Objet
Les règles du présent titre ont pour objet de concilier
l ’obligation de transparence du conseil d’administration
avec l’obligation de discrétion des administrateurs.

2. L
 ’accessibilité et la
diffusion des documents
du conseil d’administration
En principe, ont un caractère public les documents suivants :
- le projet d’ordre du jour du conseil d’administration ;
- le procès-verbal, une fois adopté par le conseil d’administration ;
- les documents d’appoint relatifs à une question traitée par le
conseil d’administration et non identifiés comme confidentiels.
Nonobstant la règle énoncée ci-dessus, le conseil d’administration
peut exceptionnellement déclarer confidentiel un document
du conseil d’administration et en restreindre l’accès, sauf pour
un administrateur :
- Lorsqu’il s’agit d’un document qui se rapporte à une séance ou
à une partie de séance que le conseil d’administration décrète
confidentielle pour des motifs d’intérêt public ;
- Lorsqu’il s’agit d’un document dont l’accès en tout ou en
partie doit ou peut être restreint en vertu de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels.
Les documents de caractère public qui ne sont pas touchés par
une déclaration de confidentialité du conseil d’administration
sont accessibles dans les meilleurs délais, sur demande et
moyennant paiement des coûts de reproduction.

3. L
 ’obligation du membre de
préserver la confidentialité
d’un document
Lorsqu’un document du conseil d’administration n’est pas
encore devenu accessible ou lorsque exceptionnellement
l’accès à un document du conseil d’administration est restreint,
l’administrateur est assujetti à l’obligation d’en préserver
la confidentialité.

4. L
 a divulgation
des décisions du conseil
d’administration
Les décisions du conseil d’administration ont un caractère
public. Il revient à la personne qui en a la responsabilité d’en
assurer la diffusion et l’accessibilité en respectant les règles
du présent Code et les prescriptions de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des
Renseignements personnels.
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Annexe « B »
En matière d’éthique et de déontologie, les administrateurs
membres du personnel du Collège sont également régis par
les deuxième et troisième alinéas de l’article 12 de la Loi sur
les collèges d’enseignement général et professionnel. De plus,
le directeur général et le directeur des études sont également
régis par l’article 20.1 de cette loi. Ces dispositions législatives
se lisent comme suit :
12. […] En outre, un membre du personnel d’un collège doit,
sous peine de déchéance de sa charge, s’abstenir de voter sur
toute question portant sur son lien d’emploi, sa rémunération,
ses avantages sociaux et ses autres conditions de travail ou
ceux de la catégorie d’employés à laquelle il appartient. Il doit
en outre, après avoir eu l’occasion de présenter ses observations,
se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote
relatifs à cette question.
Le deuxième alinéa s’applique pareillement au membre
du personnel, sauf le directeur général et le directeur
des études, pour toute question portant sur la rémunération,
les avantages sociaux et les autres conditions de travail
d’autres catégories d’employés.
Malgré le deuxième alinéa, le directeur général peut voter sur
toute question portant sur le lien d’emploi du directeur des
études ainsi que sur la rémunération, les avantages sociaux
et les autres conditions de travail qui sont particulières à ce
dernier. En outre, le directeur des études peut voter sur toute
question concernant le lien d’emploi du directeur général.
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 :

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.
Enfin, aux fins d’application de l’article 12, les expressions
suivantes signifient :
- lien d’emploi : toute question relative à l’engagement,
la nomination, le congédiement, le licenciement ainsi
que le renouvellement ou la résiliation de mandat.
- catégorie d’employés : les employés de soutien, les professionnels,
les enseignants, les cadres et les hors cadres constituent les
cinq catégories d’employés du réseau d’enseignement collégial.

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

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

Notes
À l’assemblée annuelle du conseil d’administration tenue le
27 novembre 2013, la secrétaire du conseil a invité les membres
à prendre connaissance du Code d’éthique et de déontologie
des administrateurs. À cette même occasion, les membres ont
eu à compléter ou à valider les renseignements transmis dans
le formulaire de déclaration d’intérêts conformément au Code.
Cette année, la secrétaire du conseil d’administration
n’a reçu aucune plainte ou n’a été saisie d’aucune situation
d’irrégularité en vertu du Code.
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