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MISSION
•D
 onner aux jeunes et aux adultes admis au Collège une formation à la fois globale
permettant de s’adapter à la société et de participer à son évolution, et spécifique,
adaptée aux contingences de leur orientation
• Répondre aux besoins d’accueil et d’encadrement des étudiants
• Participer au développement mutuel du Collège et de la communauté environnante

VALEURS
Engagement • Créativité et innovation • Ouverture

MOT DU PRÉSIDENT
ET DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
C’est avec plaisir que nous vous
présentons le Bilan des activités
2017-2018 du cégep de Saint-Laurent,
lequel fait état des points saillants
et des réalisations de l’année qui
marquait les 50 ans de notre
institution comme établissement
d’enseignement public.
En effet, le 16 mai 1968, le Collège
de Saint-Laurent devenait un
cégep. Un demi-siècle plus tard, cet
anniversaire nous porte à prendre un
certain recul et à constater l’ampleur
des réalisations individuelles et
collectives qui ont émané de notre
établissement. Au fil des ans, la
contribution du corps enseignant,
du personnel professionnel, de
soutien et d’encadrement aura
notamment permis de réaliser la
mission éducative du Collège auprès
de dizaines de milliers d’étudiantes
et étudiants. En offrant depuis
50 ans des programmes d’études
sans cesse actualisés, le cégep de
Saint-Laurent a incontestablement
contribué de manière active à l'essor
du Québec, et ce, sur les plans
artistique, scientifique, humain et
technique. Cette reconnaissance du
chemin parcouru et des réalisations
à notre actif n’a été possible que
grâce à l’apport de chacune et de
chacun au projet collectif qui nous
anime : former des citoyennes et des
citoyens créatifs, critiques, expressifs
et humains. Forts de notre passé, c’est
avec confiance et enthousiasme que
nous continuons d’envisager l’avenir et
les défis que celui-ci nous réserve.
’

Cette année, le Collège a déposé
plusieurs projets de développement
auprès du ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur, que ce
soit la mise aux normes de nos
installations sportives par l’ajout d’un
gymnase double, d’un terrain de

soccer synthétique et par la réfection
de la piscine, ou notre projet d’abriter
les activités de recherche du Centre
des technologies de l’eau et les
activités d’enseignement
du programme Technologie de
l’eau offertes à Vaudreuil dans un
nouveau pavillon de l’eau, ou encore
le dépôt d’une demande en vue de
la création d’un Centre de transfert
technologique en pratiques sociales
novatrices dans le domaine de la
médiation culturelle, ARTENSO.
Cette dernière demande fut d’ailleurs
accueillie favorablement par le comité
d’évaluation du Ministère. Il s’agit
d’une marque de reconnaissance de la
renommée artistique et de l’expertise
en recherche du cégep
de Saint-Laurent.
De plus, le Collège a modifié le bail de
location avec l’Arrondissement SaintLaurent afin d’y inclure la possibilité
d’installer sur notre campus les Serres
du Dos Blanc. Ce projet novateur
d’agriculture urbaine biologique
rappelle d’ailleurs les premières
années d’existence du Collège de
Saint-Laurent, alors que les Pères
de Sainte-Croix et les pensionnaires
vivaient de leur agriculture. Enfin, le
conseil s’est positionné en faveur
du renouvellement du mandat du
directeur général, et ce, pour une
période de cinq ans.
Du côté pédagogique, en plus de ses
dossiers courants, la commission des
études a entrepris une réflexion sur
une vision commune de la réussite
répondant ainsi au deuxième objectif
du plan stratégique du Collège. De
son côté, le conseil d’administration,
en s’appuyant sur les travaux
de la commission des études, a
adopté la révision du programme
Technologie de l’architecture et de

Aref Salem
Président du conseil
d’administration
Mathieu Cormier
Directeur général

l’attestation d’études collégiales
Traitement des eaux. Il a également
entériné l’évaluation du programme
Technologie de l’électronique et
a autorisé l’ajout du double DEC
Sciences humaines et Arts, lettres
et communication, option Langues,
offert dès l’année 2018-2019.
Enfin, à la lecture de notre Bilan
des activités, vous serez à même
d’apprécier tout le dynamisme de
notre communauté, lequel s’inscrit
dans nos valeurs institutionnelles que
sont l’ouverture, l’engagement, la
créativité et l’innovation.
Veuillez agréer l’expression de nos
sentiments distingués.
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PLAN
STRATÉGIQUE
Bilan de la troisième année de mise en œuvre
Le Plan stratégique 2015-2020, qui en est à sa troisième année d’application, porte
les valeurs et les préoccupations de la communauté, lesquelles s’expriment à travers
trois grandes orientations, auxquelles sont associés douze objectifs. Les pages
suivantes font état des principales initiatives qui ont été réalisées au cours de
l’année 2017-2018.
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ORIENTATION 1
Engager les acteurs institutionnels dans une vision
intégrée de la réussite éducative
L’ÉTUDIANT ET SES BESOINS AU
1.1 POSITIONNER
CŒUR DES STRATÉGIES FAVORISANT LA RÉUSSITE
Identification et implantation
des mesures d’aide à la réussite
des étudiantes et étudiants
Les rencontres avec les coordonnatrices et coordonnateurs de la
réussite et du comité institutionnel
des mesures de réussite (CIMR)
permettent maintenant de partager
les différentes pratiques en la matière
dans les programmes d’études du
Collège. Ces échanges accompagnés
des discussions en comités de programme permettent de mieux cibler
les actions afin d’améliorer la réussite
des étudiantes et étudiants du secteur
de la formation ordinaire. Pour sa part,
la Formation continue a instauré des
mesures pour l’amélioration du français en intégrant des cours de mise
à niveau à l’horaire des étudiantes et
étudiants qui en ont besoin.
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INSTAURER ENSEMBLE

1.2 UNE CULTURE

DE LA RÉUSSITE

Définition de la vision
institutionnelle et humaniste
de la réussite au cégep de
Saint-Laurent
La commission des études s’est penchée sur la vision institutionnelle de
la réussite après avoir reçu le résultat
des travaux du comité institutionnel
des mesures de réussite (CIMR). Ces
discussions permettront de bonifier
le plan de réussite à la suite d’une
consultation institutionnelle prévue à
l’automne 2018.

VALORISER LA

1.3 PERSÉVÉRANCE

ET LA DIPLOMATION

Implantation du programme
d’intervention ZenÉtudes
qui vise à contrer l’anxiété
et la dépression auprès de
la population étudiante
Quelque 800 étudiantes et étudiants
de première année (répartis en
35 groupes) ont bénéficié du
programme cette année.

LE
1.4 VALORISER
FRANÇAIS COMME

LANGUE D’ÉTUDE ET
DE TRAVAIL

Soutien des actions de
valorisation de la langue
Le Collège a axé son intervention sur
deux volets : l’aide aux programmes
ayant des enjeux de réussite en
français et le suivi des étudiantes et
étudiants allophones et multilingues.
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ORIENTATION 2
Créer et innover à l’intérieur de nos programmes
et de nos services pour assurer notre place en
enseignement supérieur

A
6

B

LE PARCOURS COLLÉGIAL DE L’ÉTUDIANT
2.1 ENRICHIR
ET DE L’ÉTUDIANTE EN INTÉGRANT DES PROJETS
Projet de mise en valeur
pour le domaine des arts
Pour la première fois, toutes les
disciplines artistiques ont été réunies
en un seul et même grand évènement
nommé Artémix auquel toute la
communauté collégiale était conviée.
Les parcours immersifs proposés
ont permis aux participantes et
participants d’assister à des ateliers,
des représentations, des œuvres
spontanées et des fusions entre arts.
En ce sens, l’évènement Artémix a
constitué un moment fort de l’année. A
Un projet d’échange international
entre Bologne (Italie) et Montréal a été
conçu et réalisé par le Département de
musique. Le projet a d’ailleurs reçu une
mention « Coup de cœur » de la part
du comité de sélection du Programme
de soutien aux initiatives artistiques
et culturelles de la Fédération des
cégeps du Québec.

Projets novateurs de
collaboration en sciences

A Exposition du programme
Arts visuels
B

Vivre la science et les technologies

Cette année, avec la collaboration du
cégep Marie-Victorin, le Collège a mis
de l’avant deux activités à caractère
scientifique dans le cadre du projet Le
cégep dans la cité :
• La journée « Vivre la science et les
technologies (VST) » en était, cette
année, à sa quatrième édition. La
formule, toujours très populaire, a
d’ailleurs été élargie afin d’y inclure
des représentants d’organismes de
valorisation des sciences qui ont agi
comme jurés. Plus de 160 élèves du

secondaire ont ainsi pu participer
à l’exposition qui ne comptait pas
moins de 28 projets étudiants. B
• Une quinzaine d’étudiantes et
d’étudiants ont participé à des activités
d’animation scientifique dans des
écoles montréalaises dans le cadre du
projet Pour un Montréal scientifique.
L’expérience d’une étudiante a d’ailleurs
fait l’objet d’un reportage radio
diffusé au printemps dans le cadre de
l’émission Les Années Lumières sur les
ondes d’ICI Radio-Canada Première.
De plus, le programme Techniques de
bioécologie a effectué une mission
exploratoire au Bélize en Amérique
centrale. Il s’agit d’un projet mené
conjointement avec le programme
Technologie de la géomatique du
Collège Ahuntsic.

Projet des 100 ans de la
Révolution bolchévique
Une vingtaine d’activités ont eu lieu
en lien avec les cours de cinéma, de
sciences humaines, de lettres ainsi que
de la formation générale, et ce, sous
forme de conférences, de projections,
d’expositions et de discussions pour
souligner cet anniversaire.

Une nouvelle activité
d’entrepreneuriat
Le Collège a accompagné deux
étudiants finissants intéressés à
créer une entreprise dans le cadre du
programme OsEntreprendre. Il s’agissait
d’une première activité au Collège
visant à encourager l’entrepreneuriat.
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2.2 EXERCER UNE CULTURE D’AMÉLIORATION
CONTINUE DANS NOS PRATIQUES

Mise à jour du
système d’archivage

Évaluation de
programmes d’études

Le Collège a procédé à l’évaluation de
ses besoins en matière d’archivage.
Suivant les recommandations du
rapport, les premières étapes de
la numérisation des dossiers ont
été entreprises. Les secteurs de la
direction générale et de l’organisation
scolaire sont les premiers visés par ce
projet d’envergure qui s’échelonnera
sur plus d’une année.

Le rapport d’évaluation des
programmes Technologies de
l’électronique (243.BA-ELJ.3R) a
été adopté à la commission des
études et au conseil d’administration.

DÉVELOPPER L’OFFRE DE FORMATION

2.3 ET DE SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
Promotion des programmes
Des efforts de promotion ont été
réalisés pour les programmes
Technologie de l’eau, Internet et
robotique, Techniques de bioécologie
et Technologie de l’architecture.
Une campagne de valorisation du
programme Gestion et intervention en
loisir a été préparée en collaboration
avec les cinq autres collèges offrant
le programme. Le lancement de la
campagne se fera à l’automne 2018.
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Implémentation de cours à
la temps partiel en soirée
à la formation continue
Le Collège a implanté, en soirée,
l’AEC à temps partiel Contremaître
en infrastructures urbaines.

2.4 EXPÉRIMENTER

ET DIVERSIFIER
LES MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

Amélioration de la
technopédagogie
Le Collège a actualisé
26 classes à l’intersession et
à la fin de la session d’hiver
en les dotant d’équipements
technopédagogiques de pointe.
Ces dernières permettront aux
enseignantes et enseignants de
bénéficier des outils nécessaires à l’expérimentation et
l’intégration d’une pédagogie
numérique.

A

A

Bioréacteur à textile

B Annonce officielle du
Centre ARTENSO par
Mme Hélène David, ministre
de l'Enseignement supérieur

B

2.5 SOUTENIR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION
Création d’un centre collégial
de transfert technologique en
pratiques sociales novatrices
(CCTT-PSN)
En juin dernier, la ministre responsable
de l’Enseignement supérieur et de
la Condition féminine a annoncé
la reconnaissance du Centre de
recherche en art et en engagement
social, ARTENSO, à titre de Centre
collégial de transfert technologique en
pratiques sociales novatrices (CCTTPSN) du cégep de Saint-Laurent. Cette
annonce constituait pour le Collège
une reconnaissance de son expertise
dans le domaine des arts ainsi que
dans ses activités de recherche, de
création et d’intervention en médiation
culturelle, développées au fil
des années. B

Construction du Pavillon de l’eau

Accueil de résidences artistiques

Le projet du pavillon de l’eau a
franchi les deux premières étapes du
processus menant à sa construction.
Cette infrastructure est essentielle
à la réunification sur le campus
des activités de recherche du
Centre des technologies de l’eau
et des activités d’enseignement du
programme Technologie de l’eau
partiellement offertes à Vaudreuil.
Ce projet permettra d’améliorer
l’efficacité et l’efficience du Centre
tout en permettant un meilleur accès
aux installations aux membres du
corps enseignant et à la population
étudiante. A

Le Collège a accueilli six résidences
artistiques de deux compagnies
professionnelles différentes afin
qu’elles puissent échanger avec
nos étudiantes et étudiants à
propos des différentes sphères
de la création artistique :
• Le groupe Entourage pour le
spectacle Les Fantastix (Variété)
• La compagnie Maribé sors de ce
corps pour le spectacle Dieu ne t’a
pas créé seulement pour danser
(Danse)
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ORIENTATION 3
Favoriser le développement d’un campus urbain
ouvert sur sa communauté
ASSURER UN ENVIRONNEMENT ACCUEILLANT, SAIN ET ÉCORESPONSABLE

3.1 POUR LES ÉTUDIANTS ET LES MEMBRES DU PERSONNEL
Loi concernant la lutte
contre le tabagisme
Le Collège est maintenant un campus
sans fumée depuis novembre 2017.
Des activités de sensibilisation
accompagnées d’une nouvelle signalisation ont permis à la communauté
d’entreprendre ce virage en toute
collaboration.

Transport électrique

A

Soucieux d’offrir à sa communauté
des alternatives à l’utilisation de la
voiture à essence, le Collège a installé
deux bornes d’alimentation pour les
voitures électriques.

Amélioration des
infrastructures informatiques
La couverture sans fil a été
grandement améliorée grâce à
l’ajout d’équipements visant la
densification intérieure.

A Nouvelle signalisation pour un
Campus sans fumée

B Borne de recharge pour
transport électrique installée par
des membres de l'équipe des
Ressources matérielles

B
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A

A Photo aérienne des employés, à
l’occasion du 50 e anniversaire du
cégep. Crédit : Mariane Parent
B Concert des enseignantes et
enseignants de musique

B

MULTIPLIER LES ÉCHANGES ET LES SITUATIONS

3.2 DE COLLABORATION TANT À L’INTERNE QU’À L’EXTERNE
À L’INTERNE

LE 50E DU CÉGEP
Afin de souligner le 50e anniversaire
de la création du cégep de SaintLaurent, plusieurs activités ont été
mises sur pied au plus grand plaisir
des participantes et participants :

Octobre
Visite de lieux inusités situés
dans le Collège offerte aux
membre du personnel

Mars
Conférence Histoire du cégep
de Saint-Laurent – ambitions et
épanouissement du petit collège
d’en arrière de la montagne par
M. Vincent Baron, membre d’une
équipe de consultants spécialisés dans la reconnaissance du
patrimoine.

Avril
• Activité Artémix, un projet issu
d’une collaboration entre le
département de Gestion et
intervention en loisir et les six

programmes artistiques offerts
au Cégep (Arts visuels, Cinéma
et communication, Danse,
Littérature, Musique et Théâtre)
• Dévoilement de la plaque en
l’honneur de la fondatrice du
département de musique :
Sœur Adrienne Milotte

Mai
Parcours patrimonial animé par
M. Vincent Baron qui consiste à
une visite extérieure du campus
portant sur l’architecture et
l’histoire du Cégep, partant de
l’église Saint-Laurent jusqu’au
pavillon Basile-Moreau

Juin
Fête de fin d’année du personnel
soulignant le 50e anniversaire du
Cégep sous la thématique 1968 A
Le Collège s’est aussi doté d’un
logo soulignant le 50e anniversaire
pour l’occasion.

Des projets culturels
avec la Ville de Montréal
Un spectacle de la rentrée a été
organisé conjointement avec
l’Arrondissement Saint-Laurent et le
cégep Vanier. De plus, au cours de
l’année, des étudiantes et étudiants du
Cégep ont participé à cinq premières
parties de la programmation culturelle de l’Arrondissement et ont été
invités à jouer lors du lancement de la
programmation du Centre des loisirs
de l’Arrondissement en janvier 2018.

Concert des enseignantes
et enseignants de Musique
Des enseignantes et enseignants des
programmes de musique ont offert,
pour une deuxième année, deux
concerts gratuits et ouverts au public,
démontrant leur indéniable talent et
l’étendue de leurs compétences musicales, soit un au courant de l’automne
et un autre à l’hiver. B
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RECRUTEMENT
ET PROMOTION
ACTIVITÉS PUBLIQUES
DE RECRUTEMENT
Visites d’écoles secondaires
Cette année encore, des
membres du personnel se sont
rendues dans quelques 68 écoles
secondaires afin de promouvoir
les programmes, services et
activités du Collège.
La Direction des communications
a aussi coordonné la présentation
d’ateliers spécifiques qui ont été
offerts par des enseignantes et
enseignants des programmes
suivants : Techniques de
bioécologie, Technologie de
l’eau, Internet et robotique
(Électronique), Technologie
de l’architecture, Gestion et
intervention en loisir, Techniques
professionnelles de musique et
chanson, Musique et nos deux
programmes offerts en français et
en anglais (Sciences humaines et
Sciences de la nature).

Portes ouvertes
Les évènements Portes ouvertes
sont des activités de grande
envergure permettant au Collège
d’accueillir de nombreux visiteurs,
soit plus de 2500 lors de la
journée du 4 novembre et plus de
700 à la soirée du 7 février.

À L’INTERNATIONAL
Grâce à ses partenariats internationaux et à l’initiative de son
personnel, le Collège a offert en
2017-2018 à plus de 200 étudiantes
et étudiants et une trentaine
d’enseignantes et d’enseignants la
possibilité d’effectuer des séjours
de mobilité à l’étranger.

LA MOBILITÉ EN
CHIFFRES

Exportation du savoir-faire

• 2 missions exploratoires dont une
au Sénégal

Le cégep de Saint-Laurent, en
collaboration avec le collège
Montmorency, a terminé en
décembre 2017 le projet « CO-03
Environnement, concentration
sur la récupération des eaux et
des sols », initié en 2014 avec son
partenaire colombien le Service
national d’apprentissage (SENA).
Réalisé dans le cadre du programme Éducation pour l’emploi
(EPE) géré par CICan (Collèges et
Instituts Canada) et financé par le
gouvernement canadien, ce projet
consistait à réaliser un programme
de formation selon une approche
modulaire, et ce, à partir de l’expertise du cégep de Saint-Laurent
dans le domaine de l’eau et de
celle du collège Montmorency dans
l’ingénierie de programmes et la
pédagogie à l’étranger. Le professionnalisme et la rigueur du travail
accompli par les membres de notre
consortium ont été salués par nos
partenaires lors de la mission de
clôture réalisée en novembre 2017.

Mobilité étudiante et
enseignante
Grâce à un nouveau partenariat
établi avec l’IUT (Institut universitaire technologique) du Havre, le
Collège a accueilli au sein de son
programme Gestion et intervention
en loisir deux étudiantes pendant
une session qui ont pu bénéficier
de la grande qualité de la formation
offerte au cégep de Saint-Laurent.
Fort du succès de cette expérience, cette initiative de mobilité
se poursuivra.
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• 10 projets de mobilité étudiante
de groupe dans 8 pays
• 6 projets de mobilité enseignante
dans 5 pays

• 12 étudiantes et étudiants ont
participé à divers projets à
l’international dans le cadre de
partenariats entre des Instituts
universitaires de technologie (IUT)
et lycées techniques et le cégep
de Saint-Laurent :
- 4 étudiantes et étudiants de
Techniques de bioécologie ont
réalisé leur stage crédité de fin
d’études à l’international (Le
Havre, Corse et Belize)
- 1 étudiant de Gestion et
intervention en loisir a réalisé
ses stages de fin d’études à
Figeac, en France.
- 7 étudiantes et étudiants ont
fait des stages en alternance
travail-études à l’international.
Trois nouvelles destinations
se sont ajoutées cette année :
deux à l’international (Île de la
Réunion et Mexique) et une au
Canada (Alberta).
• 16 stagiaires français ont été
accueillis en stage au sein de
diverses entreprises de Montréal
et des environs en partenariat
avec le cégep de Saint-Laurent.

A

A

Échange Bologne-Montréal

ACTUALISER NOS ESPACES EN VALORISANT

3.3 LE PATRIMOINE ET LA MISSION DU COLLÈGE
Travaux d’envergure
• Les programmes de musique
bénéficient maintenant de locaux
plus adaptés à l’enseignement
d’instruments amplifiés et de la
batterie. Cette réfection des espaces
du pavillon E a grandement amélioré
l’isolation et la qualité acoustique des
locaux, ce qui permet une meilleure
cohabitation de l’enseignement et
de la pratique instrumentale.
• Les espaces de la radio étudiante
ont également bénéficié d’une réfection majeure qui permet notamment
d’ouvrir l’espace sur la grande salle
et ainsi accueillir des artistes dans le
studio. En outre, les équipements de
diffusion ont été mis à jour, au plus
grand plaisir des utilisateurs.

Des serres d’agriculture urbaine
et biologique sur le campus
Le Collège a autorisé l’installation de
serres gérées par un organisme à
but non lucratif à l’extrémité de son
campus. Dans cette première phase,
quatre serres tunnels ont été érigées.
Les prochaines étapes consisteront
en l’installation de l’infrastructure électrique, du gaz naturel et d’un accès
à l’eau potable par les Serres du Dos
Blanc. Par la suite, le Cégep amorcera
des travaux menant à l’aménagement
d’une serre pour le programme
Techniques de bioécologie à l’intérieur
de ce complexe agricole.

Nouvel énoncé d’intérêt
pa trimonial du cégep
de Saint-Laurent
L’énoncé d’intérêt patrimonial
du cégep de Saint-Laurent a été
publié en mars 2018 et découle de
l’étude d’intérêt patrimonial réalisée
l’année dernière.
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STATISTIQUES
Statistiques sur les inscriptions
		

SESSION AUTOMNE 2016

SESSION HIVER 2017

				
Fin						
Fin
CODES
PROGRAMMES
H
F
DEC TPL TPA Total
H
F
DEC
200.B0
Sciences de la nature, option Sciences pures
98
56
12
151
3
154
87
44
22
200.B1
Sciences de la nature, option Sciences de la santé
42
119
11
159
2
161
34
107
20
200.BM
Sciences de la nature, option Biologie médicale
15
64
4
79
0
79
13
55
17
200.D0
Sciences de la nature en français et en anglais
6
14
0
20
0
20
3
11
6
300.C0
Sciences humaines en français et en anglais
0
4
0
4
0
4
0
3
0
300.EI
Sciences humaines, Enjeux internationaux
65
58
9
121
2
123
61
57
17
300.MS
Sciences humaines, Mathématiques et société
80
56
7
133
3
136
89
46
17
300.PM
Sciences humaines, La personne et son milieu
146 269
37
404
11
415 147
272
39
300.SE
Sciences humaines, option SENS
11
20
3
31
0
31
9
16
12
500.25
Arts et lettres -Cinéma et communication
0
0
0
0
0
0
0
1
0
500.45
Arts et lettres - Lettres
1
0
0
1
0
1
1
0
1
500.AG
Arts, lettres et communication -Cinéma et communication
62
85
6
143
4
147
51
73
36
500.G2
Double DEC - Cinéma et communication et Sciences humaines
2
7
0
9
0
9
2
6
0
500.AH
Arts, lettres et communication - Littérature
12
41
1
52
1
53
8
39
12
500.AK
Arts, lettres et communication - Théâtre
38
82
3
117
3
120
33
70
23
500.AL
Arts, lettres et communication - Langues
12
35
0
46
1
47
7
25
8
500.H1
Double DEC, Littérature et Sciences de la nature
1
7
0
8
0
8
1
7
0
500.H2
Double DEC, Littérature et Sciences humaines
4
11
0
15
0
15
3
8
0
501.A0
Musique
91
64
1
155
0
155
87
54
25
501.A1
Double DEC - Musique et Sciences de la nature
25
18
0
43
0
43
20
16
12
501.A2
Double DEC - Musique et Sciences humaines
6
20
0
26
0
26
5
20
5
501.H3
Double DEC - Musique et littérature
0
1
0
1
0
1
0
1
0
506.A0
Danse
6
40
1
45
1
46
4
30
10
506.A1
Danse et Sciences de la nature
0
14
0
14
0
14
0
13
3
506.A2
Danse et Sciences humaines
0
12
0
12
0
12
0
11
4
510.A1
Double DEC - Arts plastiques et Sciences de la nature
0
4
0
4
0
4
0
4
3
510.A0
Arts visuels
41
93
5
128
6
134
25
79
13
510.A1
Arts visuels et Sciences de la nature
5
6
1
11
0
11
3
3
1
510.A2
Arts visuels et Sciences humaines
5
14
1
19
0
19
4
10
5
Sous-total préuniversitaire
774 1214 102 1951 37 1988 697 1081 311

TPL
128
140
68
14
3
115
131
403
25
0
1
118
8
46
102
31
8
11
139
36
25
1
34
13
11
4
102
6
14
1737

TPA
3
1
0
0
0
3
4
16
0
1
0
6
0
1
1
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
41

Total
131
141
68
14
3
118
135
419
25
1
1
124
8
47
103
32
8
11
141
36
25
1
34
13
11
4
104
6
14
1778

145.C0
Techniques de bioécologie
180.A0
Soins infirmiers
221.A0
Technologie de l’architecture
241.A0
Techniques de génie mécanique
243.BA
Technologie de l’électronique
260.A0
Assainissement de l’eau
260.B0
Environnement, hygiène et sécurité au travail
391.A0
Techniques d’intervention en loisir
551.A0
Techniques professionnelles de musique et chanson
551.AA
Spécialisation en composition et arrangement
551.AB
Spécialisation en interprétation
Sous-total technique

51
46
117
122
40
54
25
51
36
9
26
577

117
272
114
9
4
24
34
70
22
7
13
686

1
32
4
5
0
1
1
7
0
0
2
53

165
315
227
130
40
72
59
116
56
15
38
1233

3
3
4
1
4
6
0
5
2
1
1
30

168
318
231
131
44
78
59
121
58
16
39
1263

49
44
110
106
32
49
23
44
13
12
42
524

110
258
108
8
3
18
32
59
9
4
25
634

44
51
38
21
10
20
17
14
0
5
15
235

157
296
212
112
32
66
54
100
22
15
64
1130

2
6
6
2
3
1
1
3
0
1
3
28

159
302
218
114
35
67
55
103
22
16
67
1158

081.06
Cheminement Tremplin DEC
080.04
Structures d’accueil universitaire
080.02
Cheminement par cours
TOTAL		

100 103
0
0
3
4
1454 2007

0
0
0
155

198
0
0
3382

5
0
7
79

203 122
0
1
7
4
3461 1348

145
0
4
1864

0
0
0
546

255
0
1
3123

12
1
7
89

267
1
8
3212

LÉGENDE : H Hommes • F Femmes • Fin DEC Finissants et finissantes (dernière session) • TPL Études à temps plein • TPA Études à temps partiel
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STATISTIQUES – RÉUSSITE
Taux de réussite moyen en 1re session
Cohorte
Automne 2017
Automne 2016
Automne 2015

Saint-Laurent

Montréal métropolitain*

80,2%
85%
84%

75,9%
77%
77%

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

Taux global de réussite des cours par session*
Cohorte

Formation ordinaire

Formation continue

Automne 2017

86,3%

91,9%

Hiver 2017

88,2%

92,6%

Automne 2016

87,5%

91,7%

Hiver 2016

89,2%

93,1 %

* Taux global : Le taux global se calcul comme suit : le nombre
d’étudiantes et d’étudiants ayant obtenu une note dans un cours,
divisé par le nombre d’étudiantes et d’étudiants ayant réussi le
cours. Source : CLARA, rapport #RPREU010

Taux de réussite à l’épreuve uniforme de français
Hiver 2018

88%

Automne 2017

90%

Été 2017

75%

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

Sommairement, plus de 205
demandes ont été traitées pour
un investissement de 252 122 $ en
salaires et frais d’inscription, de
formation ou de perfectionnement.

LES EFFECTIFS
Répartition par catégorie de personnel
Professionnels :

33

PERFECTIONNEMENT
INDIVIDUEL

6%

Cadres :

23

4%

Soutien :

92

16%

Enseignants :

424

74%

Total :

572

100%

PERFECTIONNEMENT
COLLECTIF
Pour l’ensemble du
personnel :

Répartition du personnel selon le sexe

• Une formation sur les aspects
juridiques de la sécurité
financière

Femmes

Hommes

Professionnels :

70%

30%

Cadres :

56%

44%

Soutien :

48%

52%

• Une session de formation sur le
régime de retraite « RREGOP »

Enseignants :

52%

48%

• Une formation SIMDUT et Véga
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HONNEURS
Honneurs
institutionnels
Le Collège parmi les
50 meilleurs établissements
de recherche canadiens
Après trois ans d’absence, le cégep
de Saint-Laurent figure à nouveau
au palmarès des 50 meilleures
collèges œuvrant dans le domaine
de la recherche au Canada.

L’orchestre de chambre
re mporte une médaille d’or
au MusicFest Québec
L’orchestre de chambre du Collège,
formé des 25 étudiantes et étudiants
en cordes classiques du Département
de musique, a interprété la Sérénade
de Dvorak lors du MusicFest d’avril.
L’ensemble s’est mérité la médaille
d’or dans la catégorie « Orchestres
de niveau collégial ».

Une distinction pour la
dé légation du cégep de SaintLaurent à la Simulation de l’ONU
Pour une troisième année consécutive,
la délégation du cégep de SaintLaurent qui participait au National
Model United Nations (NMUN) à New
York a reçu un prix pour souligner la
qualité de son travail. Le Distinguised
Delegation Award lui a été décerné
soulignant ainsi son dévouement à
représenter son pays, la République
démocratique populaire du Laos. A

A
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Nos étudiantes et étudiants honorés
Raoul Surprenant remporte la
médaille d’or lors de Olympiades
québécoises de la formation
professionnelle et technique
Étudiant de troisième année en
Techniques de génie mécanique,
Raoul Surprenant a remporté la
médaille d’or dans la catégorie
« Conception et dessin assistés par
ordinateur », lors des 15e Olympiades
québécoises de la formation
professionnelle et technique.

Émile Tremblay remporte le prix
Studio Jupiter de Cégeps en
spectacles
Étudiant du programme Techniques
professionnelles de musique et
chanson, Émile Tremblay a mérité
le prix Studio Jupiter lors de la
finale nationale de la 39e édition du
concours Cégeps en spectacle.
Le prix Studio Jupiter consiste en
deux e
 nregistrements sonores pour
deux artistes ou groupes, ainsi que
25 heures d’accès à un studio.

Des honneurs pour des
étudiantes et étudiants de
Cinéma et communication
Clémence Van Dycke et Nathan
Kneeshaw-Smargiassi, du programme
Cinéma et communication, ont vu
leur film Mambo, réalisé en Haïti, être
présenté au Festival du Nouveau

cinéma et faire partie des Rencontres
pancanadiennes du cinéma étudiant.

Claudel Poirier, étudiant
en architecture et boursier
de l’OTPQ
Le 13 février dernier, l’Ordre des technologues professionnels du Québec
(OTPQ) a décerné la bourse Maisons
Laprise inc. à Claudel Poirier, étudiant
en Technologie de l’architecture, pour
son niveau d’engagement pour le
moins remarquable.
En effet, en plus de suivre ses cours,
le futur technologue en architecture
est aussi aide technicien et tuteur au
Département d’architecture. B

Charlie Rivard, grande
gagnante du concours Les
Voix de la po ésie, édition 2018
Charlie Rivard, étudiante de
Littérature, a mérité la première
place lors du concours Les Voix
de la poésie. Ce succès est sans
contredit le fruit du travail et de
l’engagement de plusieurs personnes :
Charlie Rivard, la première, mais aussi
des enseignantes et enseignants
engagés, qui ont cru en elle. C

L’ARC récompense nos
étudiantes pour une
13e année consécutive
Cette année, le deuxième prix de

l’Association pour la recherche au
collégial (ARC) a été décerné à quatre
étudiantes du Collège. En effet, Ariane
Chénard, Camille Brochu, Sophie
Martineau et Stéphanie Carmel ont
récolté des honneurs pour leur projet
intitulé Discrimination de Peromyscus
leucopus et Peromyscus maniculatus
à partir de mesures morphologiques.
Marie-Josée Gauvin et Dominique
Dufault, enseignante et enseignant de
biologie, ont supervisé la réalisation de
cette ambitieuse recherche. D

Soirée Excellence 2016-2017 :
64 bourses décernées
La soirée Excellence récompense les
étudiantes et étudiants s’étant illustrés
par leur remarquable réussite scolaire
ou par la qualité de leur engagement
socioculturel, sociocommunautaire
ou sportif. Cette année, pas moins
de 64 bourses ont été décernées :
47 bourses d’excellence et 17 autres
bourses. Parmi les récipiendaires,
mentionnons ceux et celles qui ont
mérité des bourses d’excellence de
grande distinction :
• Prix du Gouverneur général du
Canada : Sandrine Trotechaud
• Prix d’excellence du secteur
préuniversitaire :
Sandrine Trotechaud

• Prix d’excellence du secteur
technique : Béatrice Capolla

B

• Prix d’excellence en français :
Amélie Drouin
• Prix d’excellence en formation
générale : Catherine Lachapelle
• Prix d’excellence à la vie étudiante :
Loïc Beaudoin

Nombreux honneurs sp ortifs
Les étudiantes et étudiants qui, en
plus de leurs obligations scolaires,
s’engagent dans le sport, y trouvent
des défis particuliers qu’ils savent
relever avec brio. Encore cette année,
autant du côté masculin que féminin,
plusieurs ont fait bonne figure et
mérité des honneurs :

C

• Athlète féminine :
Rosalie Authier
• Athlète masculin :
Jean-Robin Mantha
• Scolaire et sportif féminin :
Jessika Boulanger
• Scolaire et sportif masculin :
Frédéric Melanson
De plus, l’équipe masculine de Flag
football des Patriotes du cégep de
Saint-Laurent a remporté le championnat régional de la saison 2017. E

D
E

A Délégation de l’ONU à New
York
B Claudel Poirier reçoit une
bourse de l’OTPQ
C

Charlie Rivard

Ariane Chénard, Camille
Brochu, Sophie Martineau et
Stéphanie Carmel
D

E Équipe de Flag football
masculin champion régionaux
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Honneurs reçus par
les membres du personnel
Jo-Anne Fraser :
mention d’honneur au
colloque de l’AQPC 2018
Jo-Anne Fraser s’est démarquée au
fil des années comme une chef de file
tant au sein de son département que
du Cégep. Ainsi, pour souligner son
engagement pédagogique et la qualité
de son travail, la coordonnatrice et
enseignante du Département de
musique a reçu une Mention d’honneur
lors du 38e colloque de l’AQPC. A

Pascale Reny honorée
par l’AEESICQ
La coordonnatrice et enseignante
du programme Soins infirmiers,
Pascale Reny, a une fois de plus
été honorée. Elle a reçu une grande
marque de reconnaissance de la part
de l’Association des enseignantes et
enseignants en soins infirmiers des
collèges du Québec (AEESICQ) qui lui
a attribué la mention « Rayonnement ».
B

Chloé Richard honorée par
l’Alliance Sport-Études
Cette année, l’Alliance Sport-Études
nommait 14 enseignantes et
enseignants qui, par leur passion,
ont contribué positivement au
cheminement de leurs étudiantes et
étudiants athlètes. Chloé Richard,
enseignante de biologie, figurait parmi
les nommés pour son dévouement
dans son enseignement et le soutien
qu’elle offre aux étudiantes et
étudiants athlètes du Collège.

Claudia Bastien, Jean-Martin
Fréchette et Marie-Josée Gauvin
publient chez Chenelière
Ces trois enseignantes et enseignants
du Département de biologie ont publié
un guide méthodologique intitulé Prise
de données et rédaction en sciences
biologiques. Ce livre constitue un outil
de référence pour la réalisation d’un
cahier de laboratoire, d’un carnet de
terrain et d’un rapport scientifique.
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Mathieu Bergeron de retour
au micro d’Ici Radio-Canada

A

Mathieu Bergeron, enseignant du
programme Technologie de l’eau, s’est
vu offrir une chronique mensuelle à
l’émission Les Éclaireurs sur les ondes
d’ICI Radio-Canada Première.
Reconnu pour son expertise dans le
domaine de l’eau, Mathieu Bergeron
est invité à titre d’expert, afin de vulgariser certaines notions susceptibles
d’améliorer la qualité de vie. C

Philippe J. Fournier à l’émission
Les Coulisses du pouvoir
En plus d’être enseignant
au Département de physique,
Philippe J. Fournier est aussi
l’auteur du blogue politique Qc125.
com, dans lequel il analyse les sondages et les résultats d’élections des
dernières décennies afin de calculer
des projections électorales, le tout
à l’aide d’un logiciel simulateur
d’élection qu’il a lui-même créé.
M. Fournier a accueilli à son bureau
l’équipe de tournage de l’émission de
télé Les Coulisses du pouvoir dans le
cadre d’un reportage qui a été diffusé
le dimanche 1er octobre 2017 sur les
ondes d’ICI Radio-Canada Télé. D

B

C

Steeven Chapados :
son portrait du pape reçu
en main propre par le chef
de l’Église
Enseignant de philosophie, Steeven
Chapados est aussi artiste. Cette
année, le portrait qu’il a fait du pape
François a été reçu en main propre par
le chef de l’Église, au Vatican. E F

Séléna Bergeron et Claudine
Lévesque conçoivent
l’application Arborescence
Le Centre collégial de développement
de matériel didactique (CCDMD) a
produit, en collaboration avec Séléna
Bergeron et Claudine Lévesque,
deux enseignantes de biologie
au cégep de Saint-Laurent, une
application pour identifier les plantes
de la flore québécoise.

D
E

F

Honneurs
reçu par nos
diplômées
et diplômés
Sébastien David reçoit
le Prix du Gouverneur général
Sébastien David, un ancien étudiant
du programme Théâtre, s’est mérité
le prix du Gouverneur général pour
son texte Dimanche Napalm, créé par
La Bataille au Théâtre d’Aujourd’hui.

Monique Hébert, enseignante,
Soins infirmiers

Olivier Thivierge, un ancien
étudiant du programme Théâtre,
s’est mérité l’Olivier de l’auteur de
l’année pour le spectacle Tout court
de Simon Leblanc.

Marie-Paule Lachaîne-Gratton,
enseignante, Soins infirmiers

Sabrika Leduc, une ancienne
étudiante du programme Danse,
a reçu le prestigieux prix de mérite
William-Douglas en lien avec son
baccalauréat en Danse de l’Université
du Québec à Montréal (UQAM).

Zoé Brien, ancienne étudiante
et grande gagnante de
Cégep BD 2017
Zoé Brien a remporté le premier prix
du concours Cégep BD, une activité
au cours de laquelle les étudiants
du réseau collégial sont invités à
présenter leur créativité sous forme
de bandes dessinées.

Marc-Antoine Lemire reçoit
un prix au TIFF

Mme Pascale Reny,
enseignante en soins infirmiers
B

M. Mathieu Bergeron,
enseignant en Technologie
de l’eau
C

D M. Philippe J. Fournier,
enseignant de physique

NOS RETRAITÉS

Olivier Thivierge remporte
l’Olivier de l’auteur de l’année

Sabrika Leduc, ancienne
ét udiante de Danse,
reçoit un prix prestigieux

A Jo-Anne Fraser,
enseignante de musique

Reconnaissance
du personnel

Ancien étudiant du programme
Cinéma et communication,
Marc-Antoine Lemire a reçu le prix
du meilleur court métrage canadien
au prestigieux Festival international
du film de Toronto (TIFF) pour son
court métrage intitulé PRE-DRINK.

Laurence Hettel, enseignant,
Technologie de l’architecture
Cécile Gendron, enseignante,
Musique
Diane Brodeur, agente de soutien
administratif, Bibliothèque
Richard Goudreau, technicien en
travaux pratiques, Arts visuels
Fabien Lachance, gestionnaire
administratif, Direction des services
aux étudiants
Louise Lavallée, directrice,
Direction des communications
Daniel Meloche, enseignant,
Soins infirmiers
Marie-Claude Lesage, enseignante,
Arts visuels
Manon Robichaud, coordonnatrice,
Direction des ressources humaines
Francine Vallée, technicienne
en documentation, Direction
des ressources humaines
Ben Ousman, régisseur,
Service des ressources matérielles
Francine Leblanc, enseignante,
Soins infirmiers

E M. Steeven Chapados,
enseignant de philosophie
F Portrait du pape François
de M. Steeven Chapados
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INSTANCES
Conseil d’administration
M. Ivan Bendwell, représentant du
personnel enseignant
M. François Boisclair, représentant
du personnel de soutien
M. Mathieu Cormier, directeur
général du cégep de Saint-Laurent
M. Guillaume Couture, représentant
du personnel enseignant
M. Mikhaël Daoudi, représentant des
étudiants inscrits dans un programme
d’études préuniversitaires
Mme Manon De Ladurantaye,
représentante des parents d’étudiants
M. Alessandro Dieni, représentant
des titulaires de diplôme d’études
collégiales dans un programme
d’études techniques nommé par le
conseil d’administration
M. Patrick Francke-Sirois,
représentant des titulaires de
diplôme d’études collégiales dans un
programme d’études préuniversitaires
nommé par le conseil d’administration

Mme Michèle Glémaud,
représentante des établissements
d’enseignement de niveau universitaire
M. Michel Harvey, représentant des
parents d’étudiants
M. Luc Landreville, représentant
des commissions scolaires du
territoire du Collège
Mme Carole Lavallée, directrice des
études du cégep de Saint-Laurent
M. Martial Missihoun, représentant
des entreprises de la région œuvrant
dans les secteurs d’activités
économiques correspondant aux
programmes d’études techniques
mis en œuvre par le Collège
Mme Ariane Monzerolle,
représentante des étudiants
inscrits dans un programme
d’études techniques

Mme Louise Piché, vice-présidente
du conseil d’administration et
représentante des partenaires du
marché du travail de la région où
est situé le Collège
Mme Sirléia Rosa qui a succédé à
Mme Loreto Garrido (départ en avril
2018), représentante du personnel
professionnel non enseignant
M. Aref Salem, président du conseil
d’administration et représentant
des groupes socioéconomiques du
territoire principalement desservi
par le Collège
(Vacant), représentant des entreprises
de la région œuvrant dans les
secteurs d’activités économiques
correspondant aux programmes
d’études techniques mis en œuvre
par le Collège

Mme Léonie Perron, représentante
des groupes socioéconomiques
du territoire principalement desservi
par le Collège

Commission des études
Mme Nadia Faure, conseillère pédagogique, direction de la formation continue

PRÉSIDENTE D’OFFICE

M. Patrick Gouin, enseignant de chimie

Mme Carole Lavallée,
directrice des études

Mme Catherine Guindon,
enseignante de mathématiques

ENSEIGNANTES
ET ENSEIGNANTS

Mme Marie-Pier Lefebvre,
enseignante de génie mécanique

Mme Tatiana Barsan, technicienne
en travaux pratiques, génie mécanique

Mme Catherine Beaupré-Laforest,
enseignante de sciences humaines

M. Patrick Le Sourd,
enseignant de génie mécanique

PERSONNEL CADRE

M. Christian Bélanger,
enseignant d’éducation physique

Mme Stéfanie Martin, enseignante
de français et de littérature

Mme Vanessa Bergeron Laperrière,
enseignante de mathématiques

Mme Pascale Reny,
enseignante de soins infirmiers

M. Francis Bourgeois,
enseignant de physique

M. Bernard Tremblay, enseignant
d’internet et robotique

Mme Jo-Anne Fraser,
enseignante de musique

PERSONNEL PROFESSIONNEL

Mme Martine Galarneau,
enseignante d’arts visuels

Mme Loreto Garrido (jusqu’en avril
2018), conseillère en communication
Mme Jessika Vigneault, conseillère
pédagogique, direction des études

PERSONNEL DE SOUTIEN

M. Marc Deschênes,
directeur adjoint aux études
Mme Chantal Provost,
directrice adjointe aux études

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS
Mme Kim Gravel,
cinéma et communication
M. Thomas Brady, technologie de l’eau

PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE
Olivier Laroche
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ORGANIGRAMME
2017-2018
Direction
des ressources
humaines et
secrétariat général

Direction
des ressources
technologiques

Direction
des services
administratifs

Direction
de la formation
continue

Vacant

Édouard Staco,
directeur

Marie-Christine
Beaudoin,
directrice

Patrick Caron,
directeur
Céline Parent,
directrice

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

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

- Formation sur mesure
aux entreprises
- Formation non créditée
- Francisation
-R
 econnaissance des
acquis et compétences
- Cours à temps partiel
- Tremplin DEC pour immigrants ou allophones
Programmes
-	Administration d’un
syndicat de copropriété
-	Conception assistée par
ordinateur – CATIA
-	Contremaître de production
-	Contremaître en
infrastructures urbaines
-	Dessin assisté par
ordinateur (DAO)
-	Estimation en construction
et rénovation
-	Gestion de copropriétés
-	Gestion financière
informatisée (comptabilité)
-	Gestion immobilière
-	Intégration à la profession
de technicien en génie
mécanique au Québec
-	Spécialisation en médiation
culturelle
-	Microbiologie appliquée
-	Programmation en commande numérique (usinage)
-	Réseaux de télécommunication Internet
-	Retraitement des dispositifs
médicaux
-	Service-conseil en immigration
-	Soutien technique en
réseaux informatiques
-	Traitement des eaux

Centre des
technologies
de l’eau

Conseil
d’administration

Commission
des études

Direction générale
Mathieu Cormier, directeur général

Direction
des études

Direction
des services
aux étudiants

Direction des
communications

Carole Lavallée,
directrice

Danielle Malkassoff,
directrice

Louise Lavallée,
directrice

Direction adjointe
aux études

- A nimation sportive,
socioculturelle et
interculturelle, vie
spirituelle, environnement

- Promotion

-O
 rientation, consultation,
aide financière, service
d’aide à l’intégration
des étudiants, santé,
psychologie, alternance
travail-études, placement

-C
 ommunication interne

Chantal Provost
Programmes,
recherche
et réussite

Marc Deschênes
Programmes,
organisation
de l’enseignement
et ressources
didactiques

Lyne Perreault
Cheminement
et organisation
scolaires
et bibliothèque

- Recrutement
-R
 elations publiques

- Services communautaires,
aréna, centre sportif, salle
Émile-Legault
Programmes et leurs départements affiliés
- Arts visuels
- Arts, lettres et
communication :
> Cinéma et
		 communication
> Langues
> Littérature
> Théâtre
- Danse
- Formation générale
-	Gestion et
intervention en loisir
- Musique et
Techniques
professionnelles
de musique et
chanson

-	Environnement, hygiène
et sécurité au travail
-	Internet et robotique
(Technologie de
l’électronique)
- Soins infirmiers
- Sciences de la nature
-	Techniques de
bioécologie
-	Techniques de génie
mécanique
-	Technologie de
l’architecture
- Technologie de l’eau

- Sciences humaines
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PARTENAIRES
FONDATION
La Fondation du cégep de Saint-Laurent encourage les étudiantes et étudiants
en soulignant, par la remise de diverses bourses, leur persévérance, leur
dépassement et leur réussite.
Pour recueillir les fonds nécessaires, elle tient des activités-bénéfice et organise
des campagnes de financement. La Fondation a le privilège de pouvoir compter
sur la fidèle générosité des membres du personnel du Cégep, d’entreprises et
de donateurs individuels.

LES ACTIVITÉS-BÉNÉFICE
ET CAMPAGNES DE FINANCEMENT
Cette année, la
Fondation du cégep
de Saint-Laurent a
d
 istribué diverses
bourses aux é
 tudiantes
et étudiants pour un
total de 54 856 $
• 25 700 $ remis à
95 étudiantes et
étudiants de chaque
programme d’études
ainsi qu’en formation
continue
• 22 196 $ octroyés
pour la réalisation
de projets et stages
impliquant près
de 350 étudiantes
et étudiants
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Quatre activités-bénéfice ont été
organisées cette année.
• En collaboration avec le Musée
des maîtres et artisans du Québec,
la traditionnelle soirée d’huîtres a
permis d’accueillir 131 amateurs
dans une ambiance amicale et
décontractée.
• Les 500 billets de la loterie
printanière ont tous été
vendus cette année.
• La Soirée opéra a fait honneur à
une ancienne étudiante du Collège,
Rihab Chaieb. Les nombreux invités
ont pu assister à son tour de chant,
tout en savourant un cocktail dînatoire accompagné de champagne
et de vins sélectionnés et servis par
une maison spécialisée.

• Nouveauté cette année, la vente
de sapins de Noël en ligne a
permis aux employés et amis
de la Fondation de donner tout
en profitant des bénéfices de la
livraison à domicile de leur sapin.
Cette année marqua aussi le départ
de madame Jo-Anne Héroux à la
direction de la Fondation, remplacée
par madame Danielle Malkassoff.
Le Collège tient à souligner les dix
ans de loyaux services de madame
Héroux à la direction de la Fondation
et à la remercier pour sa précieuse
contribution au succès de notre
population étudiante.

A Soirée opéra en présence
de Rihab Chaieb

A

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
LA FONDATION EN 2017-2018
PRÉSIDENT

ADMINISTRATEURS

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

M. Paul-Émile Bourque
Ancien directeur général du
Cégep, retraité

VICE-PRÉSIDENT
M. François Meunier
Directeur adjoint des opérations
– Exploitation – Secteur EAU
SIMO

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

SECRÉTAIRE
Mme Danielle Malkassoff
Ancienne étudiante et directrice des
Services aux étudiants
Cégep de Saint-Laurent

M. Yves Charron
Ancien étudiant et cadre au Service
des sports, retraité
Cégep de Saint-Laurent
M. Pierre Cloutier, CPA, CA,
Vice-président
G. Martin & A. Vleminckx
Amusement Ltée
M. Mathieu Cormier
Directeur général
Cégep de Saint-Laurent

Mme Carine Brassard
Conseillère en orientation
Cégep de Saint-Laurent
Mme Karine Laramée
Directrice des communications
Caisse populaire Desjardins
de Saint-Laurent
M. Daniel Paquin
Conseiller principal CGI inc.
Mme Éléonnore Tcheuffa Ngandjui
Tchuente
Parent d’élève
Cégep de Saint-Laurent

Mme Claude Courchesne
Employée de soutien retraitée
Syndicat des professeurs
Cégep de Saint-Laurent
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CENTRE DES
TECHNOLOGIES
DE L’EAU
J’ai le plaisir d’affirmer que l’année
2017-2018 au Centre des technologies
de l’eau (CTE) a été particulièrement
fructueuse et qu’elle a permis de faire
briller notre équipe de chercheurs.
Parmi les nouveautés dont nous
sommes fiers, notons l’obtention de
deux projets de recherche importants
et la mise en place d’essais de terrain,
de plus en plus régulièrement, qui permettent de saisir tout le potentiel et la
polyvalence de l’équipe de recherche.
Le Centre tient à souligner certaines
de ses réussites; par exemple la
consolidation de l’expertise du CTE au
niveau de la validation et de l’optimisation des procédés et son rôle, à
titre de tiers parti indépendant, dans
l’implantation de nouveaux procédés
de traitement des eaux, de réduction
de consommation, de recyclage de
l’eau et d’études de traitabilité. Ce type
de projet accroît la crédibilité de notre
équipe de chercheurs, ce dont nous
sommes très fiers.
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Nous avons également eu la confirmation que plusieurs projets de longue
durée seront à l’agenda du CTE dès
cette année. Cette nouvelle amène
avec elle de la stabilité pour nos
activités, mais également un nouveau
souffle pour l’équipe qui pourra se
consacrer entièrement à la réalisation
de ses projets et à la consolidation de
son expertise.
Les projets significatifs du CTE de la
dernière année sont le fruit du travail
exemplaire d’une équipe de chercheurs, de professeurs et de techniciens qui ont à cœur la mission et le
développement du Centre. Ils ont été
rendus possible, entre autres, grâce
à l’implication du personnel du cégep
de Saint-Laurent tant sur le plan de la
formation que des volets administratifs
et opérationnels. Le Collège permet
ainsi aux étudiants de bénéficier
d’un environnement académique de
pointe et innovant. Je profite donc de
l’occasion pour remercier l’ensemble

des employés du CTE, du Collège et
de nos différents partenaires pour leur
engagement qui a fait la différence
durant cette année exceptionnelle.
Pour la prochaine année, nous
poursuivrons le banc d’essai sur
la décentralisation des projets du
Centre : l’idée étant de mettre l’accent
sur la collaboration entre les trois
pôles de notre domaine, soit la formation, l’industrie et la recherche. Nous
espérons que ces efforts communs
auront des retombées positives sur
notre collège d’attache.
Je vous invite à consulter le rapport
annuel du CTE pour de plus amples
détails sur les activités du Centre.
Édith Laflamme
Directrice générale

Informations financières de l’exercice
terminé le 30 juin 2018
FONDS DE FONCTIONNEMENT CÉGEP DE SAINT-LAURENT

		

2018

2017

		

$

$

REVENUS		
Enseignement régulier

40 564 858 $

38 993 871 $

Formation continue

5 995 989 $

5 588 618 $

Services auxiliaires

490 908 $

517 777 $

47 051 755 $

45 100 266 $

Total		

CHARGES		
Salaires et avantages sociaux - Enseignants

28 892 466 $

27 275 052 $

Salaires et avantages sociaux - Autres personnels

10 786 985 $

10 450 241 $

7 381 897 $

7 426 862 $

47 061 348 $

45 152 155 $

(9 593) $

(51 889) $

Autres charges
Total
Excédent des revenus sur les charges

ÉVOLUTION DU SOLDE DE FONDS		
Solde de fonds au début de l’exercice
Excédent des revenus (charges)

1 308 489 $

1 387 237 $

(9 593) $

(51 889) $

Virements au fonds des immobilisations		
Remboursements d’emprunts autofinancés

(28 179) $

(26 859) $

Acquisitions d’immobilisations
Autres			
Total		

(37 772) $

(78 748) $

1 270 717 $

1 308 489 $

Solde de fonds affecté à des projets

500 000 $

500 000 $

Solde de fonds non affecté à des projets

770 717 $

808 489 $

SOLDE DE FONDS À LA FIN DE L’EXERCICE
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