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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
Le Bilan des activités 2018-2019
que nous vous soumettons rend
compte des activités, nouveautés et
changements qui ont marqué l’année.
Au premier chapitre, il importe de
souligner deux importantes nouvelles
en matière de financement des
cégeps. D’abord, le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MÉES) a procédé à un
réinvestissement historique dans
le réseau, lequel démontre une
reconnaissance de la contribution
significative des cégeps au
développement du Québec. De plus,
le nouveau modèle d’allocation des
ressources (FABRES) favorise l’équité
entre les établissements et nous
permettra, en tant que réseau, de
répondre aux besoins d’une société
en pleine effervescence. Ce nouvel
apport financier servira au soutien et
au développement du Collège à court,
moyen et long terme. Soulignons
cependant que l’accroissement
constant des différentes redditions de
comptes pèse lourdement sur l’agilité
du Collège et redirige les ressources
de notre mission première vers une
bureaucratie qui n’apporte que peu de
valeur ajoutée à la saine gouvernance.
Au chapitre des innovations, il
nous faut souligner la création d’un
nouveau centre collégial de transfert
technologique (CCTT) en pratiques
sociales novatrices voué à la médiation
sociale et artistique : Artenso. Pour sa
part, le Centre des technologies de
l’eau (CTE) a vu le financement de son
projet de construction d’un pavillon
de recherche en eau sur le campus
du Cégep accepté par le ministère
de l’Économie et de l’Innovation. Ces
deux éléments témoignent de notre
positionnement en recherche dans les
domaines de l’eau et des arts. Un autre

projet de réaménagement a eu lieu
cette année, soit le rapatriement des
activités de la Formation continue
qui se déroulaient au Nordelec. Ces
dernières seront dorénavant offertes
dans des locaux d’une rue voisine au
campus. Cette réunification de nos
ressources s’avère fort avantageuse
pour le Collège.
Sur le plan pédagogique, le Collège a
reçu l’autorisation du MÉES d’offrir de
façon permanente ses programmes de
Sciences humaines et de Sciences de
la nature en français et en anglais, en
partenariat avec le cégep Vanier. De
plus, le Plan de réussite bonifié, issu
d’une large consultation et adopté par
le conseil d’administration, a permis
d’expliciter la vision commune de la
réussite éducative au Collège. Quant
à la vie étudiante, elle a été active
et créative, notamment en dotant le
Collège d’une Politique pour contrer
les agressions à caractère sexuel et
en produisant une vaste campagne
de sensibilisation, sous le thème :
« Finis donc pas ta phrase », à partir
d’une idée originale de Béatrice
Allard, une ancienne étudiante. Sur le
plan technologique, le plan directeur
informatique adopté par le conseil
d’administration permet notamment
d’orienter les actions de ce secteur
d’activité en quatre grands axes, soit :
l’accessibilité, le soutien, la formation
et la technopédagogie.
Cette année en particulier a
donné lieu à plusieurs projets de
perfectionnement et de missions
exploratoires à l’international. De
plus, plusieurs prix, récompenses
et honneurs ont été attribués à des
membres du corps enseignant, de
même qu’à des étudiants, étudiantes,
diplômés et diplômées du Collège,
issus d’une variété de disciplines.

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

Aussi, parmi nos enseignants et
enseignantes, plusieurs ont produit
des ouvrages dans leur domaine ou
de fiction. De telles démonstrations
d’engagement suscitent notre
admiration, tout en offrant au Collège
un rayonnement des plus enviables.
Le Cégep possède une très bonne
réputation, qui repose sur l’apport de
chacune des personnes qui y œuvrent
ou qui le fréquentent ou encore qui
en gardent un bon souvenir. Cet
honneur revient aux membres du
personnel, de même qu’à tous nos
étudiants et étudiantes qui ont à cœur
de contribuer à faire évoluer notre
établissement par leurs idées et leurs
talents. Vous serez à même de le
constater en parcourant notre bilan.
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PLAN
STRATÉGIQUE
Bilan de la quatrième année de mise en œuvre
Le Plan stratégique 2015-2020, qui en est à sa quatrième année d’application, porte
les valeurs et les préoccupations de la communauté, lesquelles s’expriment à travers
trois grandes orientations, dont découlent douze objectifs. Les pages suivantes font
état des principales initiatives qui ont été réalisées au cours de l’année 2018-2019.

3

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
Journée institutionnelle
de la réussite
Le Collège a tenu une journée
institutionnelle sur la réussite où
chaque département et service était
représenté. Par leur participation,
les 114 personnes présentes ont
permis de positionner la réussite
des étudiants et étudiantes comme
le cœur de notre mission.

Autres travaux sur la réussite
Les coordonnateurs des mesures
de réussite (CMR) ont effectué des
travaux visant à mieux circonscrire
l’impact de la relation enseignant-
étudiant sur la réussite scolaire.
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INSTAURER ENSEMBLE UNE CULTURE

1.2 DE LA RÉUSSITE

Définition d’une vision
institutionnelle et humaniste
de la réussite
Cette année, le Collège s’est attardé à
la définition d’une vision institutionnelle
et humaniste de la réussite au sein
de son établissement. À la suite de la
journée institutionnelle, la commission
des études et le conseil d’administration ont adopté un plan de réussite
bonifié.

1.3

VALORISER LA
PERSÉVÉRANCE
ET LA DIPLOMATION

Soutenir la persévérance à la
formation continue
Dans le cadre d’un projet pilote, le
Collège a offert cette année des
ateliers aux étudiants et étudiantes
de certaines AEC, afin de favoriser
leur persévérance et ultimement leur
diplomation. Ces ateliers portaient
respectivement sur le retour aux
études, l’accompagnement à la
recherche de stage et la méthode
de recherche d’emploi.

Ce plan trace le portrait des étudiants
et étudiantes qui ont fréquenté le
Collège au cours des cinq dernières
années. Il contribue aussi à expliciter
la vision partagée de la réussite
éducative selon quatre principes :
• Favoriser la réussite éducative des
étudiants et des étudiantes à partir
d’une approche humaniste.
• Reconnaître la classe (environnement physique, activités, relation des

enseignants et enseignantes avec
leurs groupes) comme premier lieu
d’apprentissage et de réussite.
• Respecter les particularités des
différents programmes et services.
• Reconnaître l’engagement de tous
les membres du personnel en
matière de réussite éducative.
Le document contient également des
pistes d’action et de réflexion pour les
prochaines années.

LE FRANÇAIS COMME
1.4 VALORISER
LANGUE D’ÉTUDE ET DE TRAVAIL
Offrir des activités de
valorisation du français
Cette année, en plus des Journées
de la culture qui se sont tenues
sous le thème « Les mots qu’on
raconte », de nombreuses activités
de valorisation de la langue ont été
organisées, dont la mise sur pied d’un
Club de lecture, la présentation de
la pièce Embrigadés, le projet Lire à
l’année (rencontre de cinq auteurs),
la participation au Concours inter
collégial de poésie et la tenue d'une
journée pédagogique sur la littératie.

Des travaux ont aussi eu lieu comme
prévu dans le cadre de l’annexe
S048 en amélioration de la langue,
notamment par l’analyse des écrits
disciplinaires, l’amélioration de la
qualité des travaux rendus dans
certains programmes, ainsi que
par l’élaboration et la passation
de q
 uestionnaires afin de mieux
comprendre l’écriture et la lecture
dans certains programmes, et le
soutien des étudiants et é
 tudiantes
dans le développement de leurs
compétences en littératie.
5

ORIENTATION 2
Créer et innover à l’intérieur de nos programmes
et de nos services pour assurer notre place en
enseignement supérieur
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LE PARCOURS COLLÉGIAL DE L’ÉTUDIANT
2.1 ENRICHIR
ET DE L’ÉTUDIANTE EN INTÉGRANT DES PROJETS
Collégial en affaires
Le projet Collégial en affaires a été
offert cette année pour la première
fois. Deux équipes ont représenté le
Collège lors de la finale régionale.

Projets étudiants
à l’international
Grâce à ses partenariats internationaux et à l’initiative de départements
et d’individus, 162 étudiants (projets
de groupe et stages individuels) et
35 enseignants, enseignantes et
membres du personnel du Collège
ont pu effectuer des séjours de
mobilité à l’étranger.

PROJETS ÉTUDIANTS
À L’ÉTRANGER
Cette année a donné lieu à 11 projets
de mobilité étudiante de groupe (avec
accompagnement) dans les pays
suivants : Allemagne, Angleterre,
Belize, Bolivie, États-Unis (New York),
France, Grèce, Norvège et Pérou.
Parmi tous les projets, on en compte
trois nouveaux :
• un projet de recherche multidisciplinaire et intercollégial dans un centre
de recherche et d’éducation en
écologie au Belize pour les étudiants
des programmes Techniques de

bioécologie du cégep de SaintLaurent et Technologie de géomatique du collège Ahuntsic ;
• une résidence de création dans
les studios de composition de la
Faculté de musique de l’Université
d’Huddersfield, en Angleterre ;
• une participation à des classes de
maître et à un concert conjoint avec
des harpistes du Collège et de la
Norwegian Academy of Music en
Norvège.

2.2 EXERCER UNE CULTURE D’AMÉLIORATION
CONTINUE DANS NOS PRATIQUES

Adoption d’un plan
directeur informatique

Politique de sécurité
informatique

Mise à jour des documents
relatifs à la gestion contractuelle

Un plan directeur de l’informatique
a été élaboré, puis adopté par les
instances décisionnelles dans le cadre
du réinvestissement prévu dans le
plan d’action numérique. Par ailleurs,
plusieurs projets et initiatives réalisés
en cours d’année ont découlé de
ce plan, tels que la mise à jour du
système de demande de service et
des formations offertes aux membres
du personnel.

Afin d’assurer l’intégrité de son
réseau informatique, le Collège s’est
doté d’une politique de sécurité
informatique et de directives dont il
a veillé à l’implantation.

Le Collège s’est engagé à répondre
aux exigences du cadre réglementaire
évolutif des contrats des organismes
publics. Pour ce faire, il a mis à jour
les documents suivants : Règlement
relatif à la gestion financière,
Règlement relatif aux contrats
d'approvisionnement, de services et de
travaux de construction et Règlement
relatif à la délégation des pouvoirs
dévolus au dirigeant de l’organisme.

De plus, une analyse de risques en
matière de sécurité de l’information
a été réalisée conformément aux
demandes du ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur.
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DÉVELOPPER L’OFFRE DE FORMATION

2.3 ET DE SERVICES À LA COMMUNAUTÉ
Intensification des efforts de
recrutement dans certains
programmes

Ajout d’un programme
à l’offre de la Reconnaissance
des acquis

Des efforts particuliers ont été
déployés cette année afin de joindre
ceux et celles qui souhaitaient
soumettre une demande d’admission
en Technologie de l’eau et en Gestion
et intervention en loisir. L’identification
du public cible, des moyens et des
messages afin de mettre en valeur
les qualités distinctives de ces pro
grammes a contribué à a
 ugmenter
le nombre d’admis dans ces
programmes.

Des outils pour permettre la reconnaissance des acquis liée à l’AEC
Gestion financière informatisée ont été
développés.

Ajout de deux formations
au Service aux entreprises
Des cours liés à l’utilisation du logiciel
Revit ont été offerts pour une première
fois cette année par les Services aux
entreprises.

Autorisation permanente des
programmes de DEC offerts
en français et en anglais en
Sciences humaines (300.C0)
et en Sciences de la nature
offerts (200.D0)
Après une période de cinq ans
d’expérimentation, le ministre de
l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur autorise dorénavant le cégep
de Saint-Laurent et le cégep Vanier à
offrir de façon permanente les deux
programmes à la suite d’un rapport
produit par les deux collèges.

EXPÉRIMENTER ET DIVERSIFIER

2.4 LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Nouvelles initiatives
technopédagogiques
soutenant la réussite
En suivi de Plan d’action numérique
du gouvernement et du Plan directeur
des ressources informationnelles du
Cégep, quatre projets technopédagogiques ont été financés dans les
programmes suivants : Techniques
de bioécologie (anatomie), Internet
et robotique (cours c
 omplémentaire),
Soins infirmiers (mannequins simulateurs), ainsi que Gestion et intervention
en loisir (formation à distance).
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Soutien dans la production
de contenu numérique
L’équipe de la Direction des ressources technologiques a produit
des capsules d’aide et développé des
formations en ligne afin de soutenir
l’équipe enseignante des programmes
Gestion et intervention en loisir et
Sciences humaines dans la production
de contenu pédagogique numérique.
De plus, elle a créé un wiki dans
lequel se trouve de la documentation
visant à soutenir les utilisateurs de
classes médiatisées et de certaines

plateformes dont Moodle, Savia,
Sharepoint et Zoom.

Réaménagement de classes
médiatisées en tenant
compte des nouveaux
besoins technologiques
Le Collège a procédé au réaménagement des technologies et du
mobilier de 35 classes médiatisées. Il a
multiplié les activités de soutien technologique et ainsi réduit le nombre de
pannes liées au matériel (projecteurs,
tableaux interactifs, réseau, etc.).

2.5 SOUTENIR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION

A

A

Eva Quintas

Début des activités du
centre collégial de transfert
technologique – pratiques
sociales novatrices Artenso

Obtention d’un soutien financier
pour la construction du pavillon
de recherche en eau du Centre
des technologies de l’eau

La mise sur pied d’Artenso, le nouveau
centre collégial de transfert technologique, a eu lieu cette année. La
constitution de l’organisme en OBNL,
de son conseil d’administration et
l’embauche d’une directrice générale,
madame Eva Quintas, ont constitué
les actions fondatrices du centre
cette année. Plusieurs activités de
mise en commun et d’appropriation
des enjeux propres au Collège ont
aussi été réalisées. Ces activités,
ouvertes aux organismes externes,
ont c
 ertainement permis la mise en
place d’une synergie entre le Centre,
les acteurs de la culture et notre
personnel enseignant. A

Le Collège a obtenu la confirmation
du ministère de l’Économie et de
l’Innovation (MEI) d’un soutien financier
de 80 % des coûts du projet pour la
construction du pavillon de recherche
en eau du Centre des technologies
de l’eau (CTE).
Cette réalisation est le fruit de longues
démarches auprès du Ministère afin
de reconnaître le besoin d’espace
de recherche pressant du CTE. En
outre, la construction sur le campus
du Cégep permettra une meilleure
synergie entre les activités du Centre
et le personnel enseignant ainsi que
l’accueil d’étudiants et étudiantes
stagiaires de plusieurs de nos
programmes.
Le Collège poursuit ses démarches
auprès du ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur afin
d'annexer des espaces dans le nouveau pavillon pour l’enseignement des
cours des programmes Technologie
de l’eau et Environnement, hygiène
et sécurité au travail.
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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
SÉCURITÉ

ENVIRONNEMENT

Adoption d’une politique
pour contrer les violences
à caractère sexuel

Augmenter l’utilisation
du guide des évènements
écoresponsables

Le Collège s’est doté, en janvier, d’une
politique visant à contrer les violences
à caractère sexuel. Pour y arriver, le
Collège a mis sur pied un comité de
travail réunissant des représentants
de la communauté étudiante et des
membres du personnel. De ces
travaux est née une politique reflétant
les valeurs du Collège.

Cette année, 10 activités majeures
ont eu lieu dans le respect du Guide
des évènements écoresponsables,
dont les Portes ouvertes qui ont été
carboneutres.

Santé et sécurité :
opération cadenassage
Le cadenassage de la machinerie
constitue une préoccupation importante en matière de prévention des
accidents. Aussi, cette année, le
Cégep a déployé les efforts nécessaires pour créer pas moins de 200
fiches de cadenassage pour les
machines et équipements rendant
les procédures plus claires pour la
sécurité des employés.

Toujours plus vert
Tout en étant très fier d’obtenir chaque
année depuis plus de 10 ans la certification verte de niveau Excellence, le
Collège continue d’innover sur le plan
environnemental. En effet, le Collège
a notamment recyclé dans la dernière
année plus de 3 756 kg d’objets électroniques, ce qui équivaut à e
 nviron
1 709 litres d’essence et à 5 tonnes de
CO2 qui ont été détournés des sites
d’enfouissement.
Sensibilisation : Le Collège a mis sur
pied des activités de sensibilisation
à la protection de l’environnement et
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continue d’offrir le cours Philosophie
de l’environnement. La présence des
Serres du Dos Blanc constitue pour
sa part une forme de sensibilisation
à l’agriculture.
Planification : Depuis plusieurs
années, un plan d’action annuel
d’entretien des arbres du Collège
s’assure du maintien de notre
biodiversité et du maintien de la
canopée sur nos terrains. De plus,
un plan directeur des aménagements
extérieurs a été réalisé et il prévoit
une diminution des îlots de chaleur et
des espaces de stationnement, ainsi
que l’ajout d’infrastructures favorisant
le transport actif.
Activités : De nombreuses activités
ont eu cours au Collège: compostage
(cafés étudiants et cuisine de la
cafétéria), installation de démarreurs
progressifs sur les unités de ventilation
et les pompes (économies) et installation de dispositifs d’économie d’eau,
recyclage du métal, réduction de
l’utilisation du papier et de la consommation électrique, remplacement des
éclairages fluorescents par des LED,
ainsi que le remplacement des toitures
actuelles par des toitures blanches.

MULTIPLIER LES ÉCHANGES ET LES SITUATIONS

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

À L’EXTERNE

INSTITUTIONNEL

ACTIVITÉS PUBLIQUES
DE RECRUTEMENT

Plan directeur des
communications
Un plan d’organisation du Service
des communications définissant son
mandat et ses principaux objectifs a
été élaboré et présenté au comité de
direction et aux coordonnateurs des
départements et des programmes.
Ce plan permettra d’optimiser les
ressources du Service, tout en
consolidant les liens avec les divers
interlocuteurs internes et externes.

Concert des enseignants et
enseignantes de Musique
Des membres du corps enseignant
des programmes de musique ont offert
pour la troisième année deux concerts
(17 novembre 2018 et 23 février 2019)
démontrant leur indéniable talent
et l’étendue de leurs compétences
musicales.

ACTIVITÉS SOCIALES
• La Fête de Noël et le Noël des
enfants ont encore cette année
réuni des membres de notre
communauté dans une ambiance
des plus festives.
• Le 14 décembre 2018 avait lieu
la Fête de la reconnaissance
soulignant l’engagement des
membres du personnel c
 omptant
5, 15 et 25 ans de service. Cette
édition a réuni plus d’une c
 entaine
de personnes et a permis la
reconnaissance de plusieurs
membres du personnel.

Rencontre des conseillers et
conseillères d’orientation
Lors de la rencontre annuelle avec
les conseillers et conseillères d’orientation des écoles secondaires, le
19 septembre 2018, une attention
particulière a été accordée aux
programmes Technologie de l’architecture, Langues, Internet et robotique,
Gestion et intervention en loisir, ainsi
que Technologie de l’eau.

Portes ouvertes
Les deux journées Portes ouvertes
sont aussi des évènements de grande
envergure permettant au Collège
d’accueillir de nombreux finissants et
finissantes du secondaire, souvent
en présence de leurs parents. Cette
année, elles ont eu lieu le 3 novembre
2018 et le 6 février 2019 et ont permis
à un grand nombre de visiteurs
(2300 à l’automne et 900 à l’hiver)
de découvrir le Collège.

Visites d’écoles secondaires
Des membres du personnel ont
effectué 75 visites dans des écoles
secondaires cette année afin de
promouvoir les programmes, services
et activités du Collège.
Des ateliers spécifiques ont été offerts
par des enseignants et enseignantes
des programmes suivants : Arts
visuels, Cinéma et communication,
Danse, Gestion et intervention en loisir,
Environnement, hygiène et sécurité
au travail, Internet et robotique,
Littérature, Musique, Techniques de

bioécologie, Techniques de génie
mécanique, Technologie de l'architecture, Technologie de l'eau et Théâtre.

ACTIVITÉ PUBLIQUE
DE VULGARISATION
SCIENTIFIQUE
Une 5 e édition du salon Vivre
la science et les technologies
empreinte de nouveautés
La 5e édition du salon Vivre la science
et les technologies (VST) a eu lieu
sous un thème des plus actuels :
l’éveil e
 nvironnemental. L’édition
2019 comptait 20 kiosques étudiants,
six kiosques animés par des enseignants, cinq activités interactives par
des organismes communautaires,
une conférence de vulgarisation
scientifique et une table ronde sur le
thème des perspectives de carrière en
environnement. Près de 200 visiteurs
provenant de deux écoles secondaires ont participé à cette activité
en plus des 26 étudiants participants
aux kiosques. Les 25 membres du
jury ont souligné l’excellence des
présentations.
Dans le but d’ouvrir l’activité à
d’autres programmes, des étudiants
et étudiantes du programme Gestion
et intervention en loisir ont pris part
à l’organisation de l’évènement cette
année. Aussi, les étudiants et étudiantes en Arts visuels ont été invités
à créer un logo pour l’activité. Enfin,
dans le respect de la thématique de
l’année, le salon VST a obtenu la cote
écoresponsable Excellence et son
empreinte carbone a été compensée.
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A

A

Andrea Frings, Mathieu Cormier,
Kathrin Misera-Lang et Maria Zinfert,
professeure invitée DAAD (Office
allemand d’échanges universitaires)

À L’EXTERNE (SUITE)
ACTIVITÉ DE
DÉVELOPPEMENT
PÉDAGOGIQUE

VISITES OFFICIELLES

Le congrès de l’Association
mathématique du Québec
au cégep de Saint-Laurent

Le 4 février, le cégep de Saint-Laurent
a reçu la visite de monsieur Youri
Chassin, député de Saint-Jérôme
et adjoint parlementaire du ministre
de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, dans le cadre de sa tournée
concernant le mode de financement
des cégeps. Il a notamment été
question du modèle de financement
des cégeps, de la construction d’un
pavillon destiné à l’enseignement et à
la recherche sur l’eau, du réaménagement des locaux du programme Soins
infirmiers et de la mise aux normes et
la réfection des installations sportives.

Le Collège a été l’hôte, en octobre,
du 62e congrès de l’Association
mathématique du Québec (AMQ),
auquel ont pris part près de 200 enseignants et enseignantes des niveaux
collégial et primaire sous le thème :
« Dimensions ».

Visite de monsieur Youri Chassin
au cégep de Saint-Laurent

Accueil d’une délégation des
Caraïbes et des Amériques
Dans le cadre de la mission de collaboration du Programme des futurs
leaders dans les Amériques (PFLA),
le cégep de Saint-Laurent a accueilli,
en novembre, une délégation des
Caraïbes et des Amériques. L’objectif
de la rencontre était de présenter à la
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délégation le programme Technologie
de l’eau et le Centre des technologies
de l’eau en vue de permettre à des
étudiants et étudiantes des Caraïbes
et des Amériques de venir étudier au
Québec. Pas moins de 22 représentants d’établissements d’enseignement et délégués commerciaux des
ambassades et du haut-commissariat
des Caraïbes et des Amériques étaient
de passage au Collège.

Exposition Le Canada et
l’Allemagne – Partenaires :
de l’immigration à l’innovation
En février, le Cégep a reçu la
consule générale d’Allemagne,
madame Kathrin Misera-Lang, de
même qu’une soixantaine d’invités
pour la soirée d’ouverture de l’exposition Le Canada et l’Allemagne
– Partenaires : de l’immigration à
l’innovation.
L’exposition présentait des faits historiques, des témoignages d’immigrants
allemands venus s’installer au Canada
et de nombreuses collaborations entre
l’Allemagne et le Canada. A

ACTUALISER

INTERNATIONAL
PROJETS
D’ENSEIGNANTS
À L’ÉTRANGER
Onze projets de mobilité enseignante
ont eu lieu au cours de cette année :
• six projets de perfectionnement
pour des enseignants d’architecture,
de musique, de philosophie et de
sciences humaines en Allemagne, en
France ou aux États-Unis ;
• un projet financé conjointement
par le cégep de Saint-Laurent et
le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur, qui ont
donné la chance à un enseignant du
programme Technologie de l’eau de
participer à un projet de recherche
sur la gestion intégrée des eaux en
Colombie, en collaboration avec trois
universités;
• trois programmes ont envoyé
des représentantes en missions
exploratoires : Soins infirmiers
(Sénégal), Technologie de l’architecture (République dominicaine) et
Techniques de bioécologie (Corse).

3.3 NOS ESPACES
Présentation du projet SENS
au colloque régional du BCEI
Le Bureau canadien de l’éducation
internationale (BCEI) organise chaque
année un colloque réunissant les
représentants des réseaux collégial et
universitaire afin d’échanger sur l’éducation internationale. L’édition de cette
année a été l’occasion pour François
Bordeleau et Alexandre Lefrançois,
deux enseignants du programme
Sciences humaines, de présenter
le projet Sensibilisation aux enjeux
nord-sud (SENS) dans le cadre d’une
conférence intitulée « Les programmes
offrant un cheminement international :
vecteurs de mobilité étudiante ».

MISSIONS
Mission de la direction
des études à l’international
Mme Carole Lavallée, directrice
des études, a participé au Salon de
l’étudiant et du lycéen à Rennes, afin
de promouvoir le Cégep. Elle a aussi
profité de l’occasion pour consolider
des partenariats français (IUT Le Havre
et Lycée Mireille Grenet) et explorer de
nouvelles avenues de collaboration en
lien avec nos programmes Technologie
de l’eau et Gestion et intervention
en loisir.

EN VALORISANT
LE PATRIMOINE
ET LA MISSION
DU COLLÈGE

Relocalisation de la
Formation continue
Pour faciliter le déplacement
et la collaboration, en plus
de permettre un meilleur
accès aux services, le Collège
a décidé de rapatrier les
activités de la Formation
continue qui avaient lieu au
Nordelec. Un nouveau bail
a donc été signé dans un
immeuble situé rue Hodge,
près du Collège. Les locaux
ont été réaménagés afin
d’accueillir le personnel administratif le 1er mars dernier.

Plan d’amélioration des
aires de stationnement
du Collège
Les aires de stationnement
du Collège ayant besoin
d’être améliorées, un comité
constitué de membres
de toutes les catégories
d’emploi a été constitué pour
réfléchir aux divers enjeux
du stationnement. Après
étude de la situation, le
comité a décidé d’élargir son
mandat initial afin d’englober
d’autres dimensions telles
que l’optimisation de l’espace,
l’aménagement stratégique et
l’aspect environnemental. Le
comité s’est donné comme
objectif l’élaboration d’un
plan d’aménagement des
aires de stationnement et
de circulation.
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STATISTIQUES
Statistiques sur les inscriptions
		

SESSION AUTOMNE 2018

SESSION HIVER 2019

				
Fin						
Fin
CODES
PROGRAMMES
H
F
DEC TPL TPA Total
H
F
DEC
200.B0
Sciences de la nature, option Sciences pures
103
50
14
151
2
153 103
54
27
200.B1
Sciences de la nature, option Sciences de la santé
50
127
10
176
1
177
49
116
27
200.BM
Sciences de la nature, option Biologie médicale
25
64
3
88
1
89
20
52
16
200.D0
Sciences de la nature en français et en anglais
7
19
1
26
0
26
3
16
1
300.C0
Sciences humaines en français et en anglais
2
12
1
14
0
14
1
6
0
300.EI
Sciences humaines, Enjeux internationaux
64
73
10
131
6
137
71
70
17
300.MS
Sciences humaines, Mathématiques et société
103
68
9
165
6
171
80
50
17
300PM
Sciences humaines, La personne et son milieu
139 279
32
409
9
418 148
300
53
300.SE
Sciences humaines, option SENS
9
26
8
35
0
35
4
19
10
500.AG
Arts, lettres et communication -Cinéma et communication
68
83
3
151
0
151
56
69
26
500.G2
Double DEC - Cinéma et communication et Sciences humaines
3
8
0
11
0
11
3
9
5
500.AH
Arts, lettres et communication - Littérature
11
35
2
44
2
46
9
30
11
500.AK
Arts, lettres et communication - Théâtre
39
98
7
133
4
137
31
71
17
500.AL
Arts, lettres et communication - Langues
12
32
1
44
0
44
10
23
11
500.L2
Double DEC, Langues et sciences humaines
0
2
0
2
0
2
0
1
0
500.H1
Double DEC, Littérature et Sciences de la nature
0
5
0
5
0
5
0
2
0
500.H2
Double DEC, Littérature et Sciences humaines
5
11
0
16
0
16
3
9
3
501.A0
Musique
78
75
5
152
1
153
73
64
27
501.A1
Double DEC - Musique et Sciences de la nature
24
15
1
39
0
39
23
13
7
501.A2
Double DEC - Musique et Sciences humaines
5
15
0
20
0
20
3
15
7
501.H3
Double DEC - Musique et littérature
1
1
0
2
0
2
1
1
0
506.A0
Danse
11
33
2
41
3
44
9
27
6
506.A1
Danse et Sciences de la nature
0
13
0
13
0
13
0
11
1
506.A2
Danse et Sciences humaines
0
7
0
7
0
7
0
6
2
510.A0
Arts visuels
0
1
1
1
0
1
29
77
14
510.A1
Double DEC - Arts plastiques et Sciences de la nature
36
92
7
121
7
128
1
0
1
510.A1
Double DEC - Arts visuels et Sciences de la nature
6
11
0
17
0
17
6
11
2
510.A2
Double DEC - Arts visuels et Sciences humaines
3
12
0
15
0
15
2
11
1
Sous-total préuniversitaire
804 1267 117 2029 42 2071 738 1133 309

TPL
156
161
72
19
7
139
128
435
23
122
12
39
99
33
1
2
12
132
36
18
2
34
11
6
104
1
17
13
1834

TPA
1
4
0
0
0
2
2
13
0
3
0
0
3
0
0
0
0
5
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
37

Total
157
165
72
19
7
141
130
448
23
125
12
39
102
33
1
2
12
137
36
18
2
36
11
6
106
1
17
13
1871

145.C0
Techniques de bioécologie
180.A0
Soins infirmiers
221A0
Technologie de l'architecture
241.A0
Techniques de génie mécanique
243.BA
Technologie de l'électronique
260.A0
Assainissement de l'eau
260.A0
Technologie 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

61
37
121
121
42
30
13
19
40
41
14
29
568

104
254
108
7
5
9
6
29
67
23
3
17
632

1
25
4
2
1
1
0
0
6
0
0
1
41

163
287
228
126
43
38
18
48
106
64
17
44
1182

2
4
1
2
4
1
1
0
1
0
0
2
18

165
281
229
128
47
39
19
58
107
64
17
46
1200

55
37
112
113
37
24
14
21
35
12
16
51
527

93
243
99
7
5
9
7
29
56
9
4
27
588

26
27
38
29
6
10
1
14
20
0
7
20
198

148
277
208
120
41
33
21
47
90
21
20
73
1099

0
3
3
0
1
0
0
3
1
0
0
5
16

148
280
211
120
42
33
21
50
91
21
20
78
1115

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

112
137
0
0
1
14
1485 2050

0
0
0
158

233
0
0
3444

16
0
15
91

249
0
15
3535

121
1
2
124

136
0
3
139

0
0
0
0

247
0
0
247

10
1
5
16

257
1
5
3249

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 2018
Automne 2017
Automne 2016

Saint-Laurent

Montréal métropolitain*

83,3 %
80,2 %
85 %

76,9 %
75,9 %
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 2018

87,8 %

92,4 %

Hiver 2018

88,3 %

92,5 %

Automne 2017

86,3 %

91,9 %

Hiver 2017

88,2 %

92,6 %

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

Taux de réussite à l’épreuve uniforme de français
Hiver 2019

76 %

Automne 2018

79 %

Été 2018

81 %

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

LES EFFECTIFS
Répartition par catégorie de personnel
Professionnels

33

5,3 %

Cadres

23

3,7 %

Soutien

96

15,4 %

Enseignants

473

75,6 %

Total

625

100 %

PERFECTIONNEMENT

Répartition du personnel selon le sexe
Femmes

Hommes

66,6 %

33,3 %

Cadres

47,8 %

52,2 %

Soutien

49,0 %

51,0 %

Enseignants

52,6 %

47,4 %

Professionnels

Sommairement, plus de 277
demandes ont été traitées pour un
investissement de 249 329 $ en
salaires et frais d’inscription, de
formation ou de perfectionnement.
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HONNEURS
Honneurs institutionnels
Concours Intercollégial de
cinéma étudiant : deux coups
de cœur pour le cégep de
Saint-Laurent
Lors de la 26e édition de l’Intercollégial
de cinéma étudiant au cégep de SaintFélicien, neuf œuvres se sont distinguées, dont deux fictions provenant
du cégep de Saint-Laurent : Le Vase
(réalisation d’Étienne Behan-Paiement)
et Au pied du mur (réalisation de
Dulcinée Ménard).

Bourses de l’harmonie
Joanne Martens : des
étudiants et étudiantes
de Musique récompensés
L’Hôpital en santé mentale AlbertPrévost a récemment instauré un
nouveau programme d’animation
musicale pour ses bénéficiaires,
donnant lieu à un partenariat entre
de nombreuses organisations, dont
les programmes Soins infirmiers et
Musique du cégep de Saint-Laurent.
Les étudiants et les étudiantes ayant
offert des prestations musicales à
l’hôpital Albert-Prévost au courant
de l’année ont reçu les bourses de
l’harmonie Joanne Martens. Le Collège
tient à mentionner l’accompagnement
fourni par les enseignantes, dont
mesdames Jo-Anne Fraser, Annabelle
Renzo et M
 arie-Hélène Tanguay. A B

A
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Concours SimONU : le cégep
de Saint-Laurent se distingue
La délégation SimONU du cégep de
Saint-Laurent représentait cette année
le Paraguay. Elle s’est distinguée
par l’obtention record de quatre prix
au National Model United Nations
(NMUN). De plus, la délégation laurentienne s’est aussi vu remettre, pour
une troisième année consécutive, le
prix Distinguished Delegation Award.
Ce deuxième prix en importance souligne une implication digne de mention
et le sérieux démontré par toute la
délégation dans le feu de l’action. C

Défi corporatif de la Course
Saint-Laurent : le Cégep
remporte la première place
Les 15 coureurs et coureuses de
l’équipe du cégep de Saint-Laurent ont
rapidement parcouru des distances
de 2, 5 et 10 km, ce qui leur a valu
la première place du défi corporatif
de la Course. Le classement du défi
corporatif se fait en comptabilisant les
meilleurs temps obtenus pour chacune
des distances. Les meilleurs coureurs
de cette édition sont : Frédéric Blais
(10 km en 40:24.81), Mathieu Bergeron
(5 km en 24:05.53) et Michel Galarneau
(2 km en 07:54.36). D

Concours intercollégial
de photo : un étudiant
et une étudiante du Collège
se distinguent
Un étudiant et une étudiante se sont
démarqués lors de la 8e édition du
Concours intercollégial de photo,
organisé par le Centre collégial de
développement de matériel didactique
(CCDMD) :
• Juliette Balthazard, du programme
Cinéma et communication, a
remporté le deuxième prix (750 $),
pour son œuvre Désir aveugle, qui
consiste en une série de photos dont
le thème central est l’aveuglement
créé par le désir. E
• Clarence de Bayser, étudiant en
Sciences humaines, a mérité le
troisième prix (500 $) pour son
œuvre Croissance verticale. Cette
projection incertaine de l’avenir
nous plonge dans un univers lié à la
science-fiction, rempli de brouillard,
de mystère et d’une absence de
nature. F

B

C

30 e édition de l’Intercollégial
d’arts visuels : Clara-Jane
Rioux-Fiset reçoit une bourse
L’Intercollégial d’arts visuels, organisé
et chapeauté par le Réseau intercollégial des activités socioculturelles du
Québec (RIASQ) a décerné à ClaraJane Rioux-Fiset, étudiante en Arts
visuels, une bourse de 200 $ pour son
œuvre Peaux. G

Concours Cégeps en spectacle :
Alexis Blais remporte le Prix
Création
La grande finale de Cégeps en
spectacle a eu lieu le samedi 27 avril
au cégep de Sorel-Tracy. Alexis Blais,
étudiant du programme Musique,
représentait le Collège. Alexis a brillé
par son intensité, sa musicalité et sa
grande maîtrise technique, ce qui lui a
valu le prix Création qui s’accompagne
d’une bourse de 1500 $. H

D

E

F

G

A

 écipiendaires des bourses de
R
l'harmonie Joanne Martens à l'automne

B

 écipiendaires des bourses de
R
l'harmonie Joanne Martens à l'hiver

C

L a délégation SimONU

D

 éfi corporatif de la Course
D
Saint-Laurent

E

J uliette Balthazard

F

C larence de Bayser

G

C lara-Jane Rioux-Fiset

H

A lexis Blais

H
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Honneurs institutionnels (suite)
Concours d’écriture Critère :
la deuxième place pour
Elissa Kayal

Marathon d’écriture intercollégial : Alice Blouin-Decoste
remporte le 1er prix

Festival du Nouveau Cinéma :
un film réalisé par des étudiants
du Collège, à l’affiche

Le texte Genèse d’une existence mal
assumée, d’Elissa Kayal, finissante du
programme Littérature, lui a permis
d’atteindre la deuxième place au
réputé concours d’écriture Critère.
Elissa a donc reçu une bourse de
800 $, en plus de voir son texte publié
dans Le livre des lauréats, qui paraîtra
en 2021. A

Alice Blouin-Decoste a remporté
le premier prix du Marathon d’écriture intercollégial qui s’est déroulé
le 22 février au cégep AndréLaurendeau, sous le thème « Tu
créatures et je lis tes ratures ». La
gagnante est repartie avec de beaux
prix, dont le logiciel Antidote et un
dictionnaire. De plus, son texte a été
publié dans la revue Web Urbania. D

Pour une deuxième année
consécutive, un film réalisé dans
le cadre du programme Cinéma
et communication du cégep de
Saint-Laurent a été en compétition
aux Rencontres pancanadiennes
du cinéma étudiant. Il s’agit du
documentaire Fermé définitivement,
réalisé par Amélie Barrette, César
Ramos et M
 arie-Michèle Wayland.

Concours Poésie en liberté
2018 : deux étudiantes remportent des prix et sont publiées

Concours de littérature
française de l’Université McGill :
Elissa Kayal remporte le prix
Marc-Angenot

Concours des prix étudiants
de l’ARC : Josyane Brouillard
obtient la deuxième place
Le 28 mai avait lieu la remise des prix
étudiants de l’Association pour la
recherche au collégial (ARC). Cette
année, et pour une 13e année consécutive, le cégep de Saint-Laurent s’est
démarqué. En effet, le deuxième prix
a été remis à Josyane Brouillard, étudiante en Techniques de bioécologie.

Concours de mathématiques
de l’AMQ : les étudiants
du Collège se démarquent
En février dernier se déroulait le
Concours collégial de mathématiques
de l’Association mathématique du
Québec (AMQ). Cette année, deux
étudiants du Cégep se sont classés :
Antoine Brillant (8e rang) et Denis
Bokov (9e rang). B

Compétition Robotique FIRST
Québec : l’équipe du cégep
de Saint-Laurent remporte
le Prix Inspiration des recrues
Cet hiver, une équipe composée
d’étudiants et d’étudiantes des
programmes Techniques de génie
mécanique, de même qu’Internet et
robotique, participait à la compétition
de Robotique FIRST Québec. L’équipe
des Patbots a conçu, construit et
programmé un robot devant accomplir
des tâches prédéterminées. L’équipe
des Patbots, qui en était à sa première
participation, est repartie avec le Prix
Inspiration des recrues. C
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Isabel Corona-Charbonneau, du programme Littérature, a écrit un poème
intitulé Sur un silence lisse, qui lui a
valu le deuxième prix de la catégorie
« terminal étranger » du concours
Poésie en liberté 2018, parrainé par le
ministère de l’Éducation nationale de
France.
Il importe aussi de souligner la
publication de la nouvelle littéraire « Le
mangeur de lettres » d’Elyssa Kayal,
dans le dernier numéro de la revue
Zinc, aussi disponible à la bibliothèque
du Collège.

Concours intercollégial
d’écriture dramatique
l’Égrégore : une étudiante du
Cégep remporte le grand prix
Mathilde Eustache, étudiante du
programme Théâtre, est la grande
gagnante de la 24e édition de l’Égrégore, le Concours intercollégial
d’écriture dramatique produit par le
Réseau intercollégial des activités
socioculturelles du Québec (RIASQ).
Son texte, Papa, a été mis en lecture
et présenté lors de la 33e édition de
l’Intercollégial de théâtre au cégep
de Thetford. Papa a été sélectionné
par un jury coordonné du Centre des
auteurs dramatiques (CEAD). La lauréate bénéficie aussi d’un parrainage
d’écriture de neuf heures du CEAD. E

Elissa Kayal, étudiante du programme
Littérature, a remporté le prix littéraire
Marc-Angenot, profil création, dans le
cadre d’un concours organisé par le
Département de langue et littérature
françaises de l’université McGill.
S’adressant à tous les étudiants et
étudiantes de niveau collégial du
Québec, le concours récompense les
auteurs ayant soumis les meilleurs
essais, textes en prose ou textes en
vers. Lors de l’édition 2019, Elissa
Kayal a remporté le prix grâce à sa
nouvelle L’écran. En plus de recevoir
une bourse en argent, l’étudiante a vu
sa nouvelle publiée dans la revue Lieu
commun. Et tout comme sa collègue
Florence Dionne, Elissa a participé à
une résidence d’écriture de trois jours
avec l’écrivaine Catherine Leroux et les
professeurs de création littéraire de
l’Université McGill.

A

E

B

A

Elissa Kayal

B

A ntoine Brillant (8 e rang),
Dimitri Zuchowski (enseignant),
Denis Bokov (9 e rang) et
Jean-Emmanuel Lauret
(participant)

C

 ompétition Robotique FIRST
C
Québec

D

 lice Blouin-Decoste, gagnante
A
(au centre)

E

M athilde Eustache

C

D
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A

Honneurs reçus par
des membres du personnel
Patrick Gouin :
lauréat de la Mention
d’honneur de l’AQPC 2019
Cette année, Patrick Gouin a reçu
la Mention d’honneur de l’AQPC.
Véritable leader pédagogique, depuis
15 ans, Patrick Gouin assume naturellement son rôle de mobilisateur au
Cégep, tant comme enseignant de
chimie, coordonnateur de son département, responsable des mesures de
réussite, que comme coordonnateur
du programme Sciences de la
nature. Il fait aussi partie de plusieurs
instances du Cégep, telles que la
commission des études et le comité
institutionnel des mesures de réussite.
A

Deux enseignants du
Département de musique
récompensés au 22 e gala des
prix Opus du Conseil québécois
de la musique
Le Gala des prix Opus du Conseil québécois de la musique a récompensé
deux enseignants du Département
de musique. Le Prix Hommage a été
décerné à Gilbert Patenaude, longtemps directeur musical des Petits
chanteurs du Mont-Royal et chef de
chœur du programme Musique du
Cégep. Également, Luc Beauséjour et
l’ensemble Clavecin en concert ont,
quant à eux, remporté le prix Concert
de l’année, musiques médiévales, de la
Renaissance et baroque. B C
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La danse à l’honneur :
Caroline Cotton récompensée
Caroline Cotton a reçu la bourse Iro
Valaskis-Tembeck soulignant son
parcours particulièrement riche,
entre projets chorégraphiques et
enseignement collégial. Depuis 2015,
elle réfléchit à l’enseignement de la
danse et, plus particulièrement, à
l’enseignement de l’acte de création
chorégraphique au niveau collégial,
par l’entremise d’études de 2e cycle en
danse à l’UQAM. D

B

Exposition de l’enseignante
en arts visuels Marie Dauverné
à Toronto
Marie Dauverné, enseignante du
programme Arts visuels, a exposé au
Labo, à Toronto. L’exposition intitulée
La troisième langue / The Third Tongue
découle d’une recherche approfondie
sur la production en art médiatique
francophone, tout particulièrement
les artistes francophones en situation
minoritaire. E

C

D

A

Patrick Gouin

B

G ilbert Patenaude

C

L uc Beauséjour

D

Caroline Cotton (à droite)

E

M arie Dauverné

F

B éatrice Allard

G

V iviane Plourde (à droite)

H

 eodora Stan, Marco Jean et
T
Elissa Kayal (de gauche à droite)

I

 mmanuel Rigaud-Larose,
E
Dominique Roy et Étienne Fournier

J

 athieu Cormier, Daniela Brito
M
Morales, Marie-Christine Beaudoin
et Aref Salem

E

F

Nos étudiants
et étudiantes honorés
Béatrice Allard remporte
la bourse Loran
Béatrice Allard, étudiante au double
DEC Musique et Sciences humaines, a
remporté la prestigieuse bourse Loran
d’une valeur de 100 000 $. Les critères
de sélection, évalués à partir du
dossier de candidature et d’entrevues,
comprennent la force de caractère,
l’engagement envers la communauté
et le leadership. F

Fonds de recherche du Québec –
Nature et technologie :
deux étudiantes boursières
En 2018, le Fonds de recherche du
Québec – Nature et technologies
(FRQNT) a octroyé des bourses afin
de permettre à des étudiants ou
étudiantes d’effectuer un stage d’été
dans un laboratoire de recherche.
Les récipiendaires du cégep de
Saint-Laurent sont :
• Josyane Brouillard, pour son projet
Écologie et dynamique d’émergence
de la maladie de Lyme à fine échelle ;
• Teodora Stan, pour son projet
Fonctionnement des différents
organismes et refuges pour animaux
sauvages en France, en Roumanie et
au Canada.

Fondation Sport-Études :
une bourse pour Viviane Plourde
Viviane Plourde, étudiante au double
DEC Sciences de la nature et Musique,
a remporté une bourse d’excellence de
2500 $ de la Fondation Sport-Études
et une autre bourse Sport-Études,
soit celle de la Fondation Desjardins,
pour souligner son engagement et ses
remarquables résultats scolaires. G

Bourses en philosophie :
deux étudiantes engagées
sont récompensées
Chaque année, le Département de
philosophie remet des bourses pour
souligner l’implication et la persévérance des étudiants et étudiantes.
Elles visent aussi, évidemment, à
stimuler l’intérêt pour la philosophie.
Cette année, Elissa Kayal, étudiante en
Littérature, et Teodora Stan, étudiante
en Sciences de la nature, ont chacune
mérité une bourse de 150 $. H

Bourse du mérite du
Département de musique :
Emmanuel Rigaud-Larose et
Étienne Fournier, récipiendaires
Afin de souligner le 50e anniversaire
du Département de musique, deux
bourses ont été remises à des
étudiants des deux spécialisations :
jazz et classique. Ces bourses de
150 $ chacune ont été décernées à
Emmanuel Rigaud-Larose, secteur
classique, et Étienne Fournier, secteur
jazz, par Dominique Roy, enseignant et
instigateur du projet. I

G

H

Daniela Brito Morales,
récipiendaire de l’Ordre
des grands Laurentiens 2018
En septembre 2018, l’arrondissement Saint-Laurent recevait près
de 200 convives dans le cadre des
célébrations de son 125e anniversaire.
Cette réception a aussi été l’occasion
d’introniser les nouveaux membres
de l’Ordre des grands Laurentiens
2018, dont Daniela Brito Morales,
étudiante en Sciences humaines
du cégep de Saint-Laurent. Daniela
a remporté le Prix de l’Ordre dans
la catégorie Relève, pour son
bénévolat exemplaire. J

I

J
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Honneurs sportifs
Nos Patriotes s’illustrent
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Deux de nos équipes sportives ont
remporté cette année une médaille
d’argent dans leurs secteurs
respectifs. Il s’agit de l’équipe
masculine de hockey et de l’équipe
féminine de flag football.

d’étoiles : Cindy Hardy, en flag
football féminin, et Marie-France
Pilon, en soccer intérieur féminin.
Un joueur de l’équipe de hockey
masculin, Thomas Vézina, a aussi
mérité le titre enviable de recrue
de l’année.

Sur le plan de la performance individuelle, les joueuses suivantes ont
été nommées dans leurs équipes

Lors du Gala sportif des Patriotes,
les joueuses et joueurs suivants ont
été honorés :

• Athlète féminine de l’année :
Cindy Hardy, flag football féminin
• Athlète masculin de l'année :
Jérémy Labranche-Jacques,
natation
• Étudiant-athlète de l'année :
Matthieu Weiss-Blais, hockey
cosom masculin
• Étudiante-athlète de l'année :
Mathilde Doyon, hockey féminin.

Honneurs reçus par
nos diplômées et diplômés
Le Prix de la Mobilité
francophone pour Konfli Ame

A

Raoûl Surprenant

B

Rihab Chaieb (au centre)

représentait le Québec. Il a ensuite
remporté l’édition 2019 de Skills
Canada National Competition qui a
eu lieu à Halifax, et qui lui permettra
de se rendre en Russie pour représenter le Québec à la compétition
WorldSkills Kazan 2019. A

Anaïs Venegas-Grün et Thomas
Boudreault-Côté, deux anciens
étudiants du programme Cinéma et
communication, ont mérité le Prix
de la Mobilité francophone pour les
cinéastes canadiens de moins de
35 ans dans la sélection Regards
d’ici au Festival Vues d’Afrique.

Rihab Chaieb remporte le
troisième prix au concours
Operalia
Notre ancienne étudiante et invitée
d’honneur lors de la soirée opérachampagne organisée en mai
dernier par la Fondation du cégep
de Saint-Laurent, Rihab Chaieb,
a remporté le troisième prix du
prestigieux concours Operalia. B

Danse : l’UQAM honore
deux anciennes étudiantes
En septembre, deux anciennes
étudiantes du programme Danse
ont remporté le prestigieux prix du
mérite William-Douglas à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
Il s’agit de Pénélope Desjardins et
d’Alice Blanchet-Gavouyère.

Danse : une diplômée du
programme, récompensée
Laurence Éthier a reçu la bourse
Pierre-Lapointe 2018. Diplômée du
programme Danse du Collège, elle
poursuit actuellement ses études
à l’UQAM à la maîtrise en danse,
se penchant sur un sujet qui la
concerne directement : la danse au
service de la santé.

Raoûl Surprenant mérite
une médaille d’or lors
du concours SCNC 2018
Raoul Surprenant, qui a étudié en
Techniques de génie mécanique,
a gagné la médaille d’or lors
de la compétition canadienne
SCNC 2018, dans la division
Dessin industriel DAO, alors qu’il y

Reconnaissance
du personnel
NOS RETRAITÉS
Pierrette Bédard, technicienne en
documentation, Bibliothèque
Diane Brodeur, agente de soutien
administratif, Bibliothèque
Danielle Duchesneau, enseignante,
Soins infirmiers
Cécile Gendron, enseignante,
Musique
Richard Goudreau, technicien en
travaux pratiques, Arts visuels
Monique Hébert, enseignante,
Soins infirmiers
Laurence Hettel, enseignant,
Architecture

A

B

Marie-Paule Lachaine-Gratton,
enseignante, Soins infirmiers
Fabien Lachance, gestionnaire
administratif, Salle Émile-Legault
Louise Lapierre, enseignante,
Sciences humaines
Francine Leblanc, enseignante,
Soins infirmiers
Marie-Claude Lesage, enseignante, Arts visuels
Daniel Meloche, enseignant,
Soins infirmiers
Manon Robichaud, coordonnatrice,
Direction des ressources humaines
Serge Soucy, enseignant,
Soins infirmiers
Chantal Saint-Jarre, enseignante,
Français
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INSTANCES
Conseil d’administration
M. Ivan Bendwell, représentant du
personnel enseignant

M. Michel Harvey, représentant des
parents d’étudiants

M. Esteban Carrillo, représentant des
étudiants inscrits dans un programme
d’études préuniversitaires

M. Luc Landreville, représentant des
commissions scolaires du territoire du
Collège

M. Mathieu Cormier, directeur
général du cégep de Saint-Laurent

Mme Carole Lavallée, directrice des
études du cégep de Saint-Laurent

M. Guillaume Couture, représentant
du personnel enseignant

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 Alexandra Delisle,
représentante du personnel de soutien
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 Ariane Monzerolle,
représentante des étudiants inscrits
dans un programme d’études
techniques
Mme Léonie Perron, représentante
des groupes socio-économiques du
territoire principalement desservi par
le Collège

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, représentante
du personnel professionnel non
enseignant
M. Aref Salem, président du conseil
d’administration et représentant des
groupes socio-économiques du
territoire principalement desservi par
le Collège
(Poste 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
(Poste vacant), représentant(e) des
établissements d’enseignement de
niveau universitaire

M. Daniel Gaudry, représentant des
parents d’étudiants

Commission des études
PRÉSIDENTE D’OFFICE
Mme Carole Lavallée,
directrice des études

ENSEIGNANTS
ET ENSEIGNANTES
Mme Catherine Beaupré-Laforest,
enseignante de sciences humaines
M. Christian Bélanger,
enseignant d’éducation physique
Mme Vanessa Bergeron Laperrière,
enseignante de mathématiques
Mme Pascale Denommé,
enseignante de sciences humaines
Mme Jo-Anne Fraser,
enseignante de musique
Mme Martine Galarneau,
enseignante d’arts visuels

M. Patrick Gouin,
enseignant de chimie

Mme Nadia Faure, conseillère
pédagogique, formation continue

M. Pierre Juteau,
enseignant en assainissement de l’eau

(poste vacant)

M. Denis Lachance,
enseignant en bioécologie
M. Olivier Laroche,
enseignant de physique

PERSONNEL DE SOUTIEN
Mme Tatiana Barsan, technicienne
en travaux pratiques, génie mécanique

PERSONNEL CADRE

Mme Stéfanie Martin,
enseignante de français

M. Marc Deschênes,
directeur adjoint aux études

M. Charles Mercier,
enseignant de génie mécanique

Mme Chantal Provost,
directrice adjointe aux études

M. Bernard Tremblay,
enseignant d’internet et robotique

ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES

PERSONNEL PROFESSIONNEL

M. Thomas Brady,
technologie de l’eau

Mme Jessika Vigneault, conseillère
pédagogique, direction des études

Mme Myriam Boileau,
sciences humaines
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ORGANIGRAMME
2018-2019

Commission
des études

Direction
des ressources
humaines

Direction
des ressources
technologiques

Direction
des services
administratifs

Direction
des services
aux étudiants et
des communications

Vincent Brouillette,
directeur

Edouard Staco,
directeur

Marie-Christine
Beaudoin,
directrice

Danielle Malkassoff,
directrice

Fanny Baghdjian,
coordonnatrice
(personnel
professionel)
Nicolas Dugal,
coordonnateur
(personnel
enseignant)

- Dotation
- Administration
des salaires et des
avantages sociaux
- Perfectionnement
- Relations de travail
- Santé-sécurité
au travail
- Développement
organisationnel

Alain Rosa,
coordonnateur

- Administration du
parc informatique
- Administration de
l'infrastructure numérique
-T
 ransformation numérique et technopédagogique
-C
 ourriel, reprographie
et téléphonie

Yves Monette,

coordonnateur
du service des
ressources financières

Hugo Lamoureux,
coordonnateur,
services étudiants
et sports

Hassan Jamal-Eddine,
coordonnateur
des ressources
matérielles

Mathieu Héroux,
gestionnaire
administratif,
salle Émile-Legault

David
Blanchard,
gestionnaire
administratif,
bâtiment

Mathieu
Tremblay,
régisseur
des services
d’entretien

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

Isabelle Moncion,
coordonnatrice des
communications

- Animation sportive,
socioculturelle
et interculturelle,
vie spirituelle,
environnement
- Orientation,
consultation, aide
financière, service
d’aide à l’intégration
des étudiants,
santé, psychologie,
alternance travailétudes, placement
- Services
communautaires,
aréna, centre sportif,
salle Émile-Legault
- Promotion
- Recrutement
- Relations publiques
- Communication interne
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Conseil d’administration

Direction générale

Artenso

Mathieu Cormier,
directeur général

Eva Quintas,
directrice générale

Programmes,
recherche et réussite

Direction
de la formation continue

Carole Lavallée,
directrice

Céline Parent,
directrice

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

Olga Weyhaeghe,
gestionnaire
administrative

Programmes et leurs départements affiliés

- A rts visuels
- A rts, lettres et
communication :
> Cinéma et
communication
> L angues
> Littérature
> Théâtre
- Danse

- Environnement,
hygiène et sécurité
au travail
- Internet et
robotique
- Soins infirmiers
- Sciences
de la nature

- Formation générale

- Techniques
de bioécologie

- Gestion et
intervention en loisir

- Techniques de
génie mécanique

- Musique

- Technologie
de l’architecture

- Techniques
professionnelles de
musique et chanson
- Sciences humaines

Édith Laflamme,
directrice générale

Direction
des études

Directions adjointes aux études

Chantal Provost

Centre des
technologies
de l’eau (CTE)

- Technologie
de l’eau

Chantal Paquet,
coordonnatrice
Lyne Perreault

Cheminement et
organisation scolaires
et bibliothèque

Guylaine Desbiens,
gestionnaire
administrative

- 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
-C
 onception assistée par ordinateur
– CATIA
- Contremaître de production
- Contremaître en infrastructures
urbaines
- Dessin assisté par ordinateur (DAO)
- Estimation en construction et
rénovation
-G
 estion de copropriétés
-G
 estion financière informatisée
-G
 estion immobilière
- Intégration à la profession de
technicien en génie mécanique
- Spécialisation en médiation culturelle
-M
 icrobiologie appliquée
-P
 rogrammation en commande
numérique (usinage)
-R
 éseaux de télécommunication
Internet
- Retraitement des dispositifs
médicaux (AEC)
-S
 ervice-conseil en immigration
- Soutien technique en réseaux
informatiques
- Traitement des eaux
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PARTENAIRES
FONDATION
La Fondation du cégep de Saint-Laurent encourage les étudiants et étudiantes en
soulignant leur persévérance, leur dépassement et leur réussite par la remise de
diverses bourses, dont les fonds proviennent d’activités-bénéfice et de campagnes de
financement. De plus, année après année, 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
Cinq activités-bénéfice ont été
organisées cette année :
• Soirée d’huîtres : En collaboration
avec le Musée des maîtres et
artisans du Québec, la traditionnelle
soirée d’huîtres a permis d’accueillir
101 personnes dans une ambiance
amicale et décontractée.
• Marché de Noël : Une vingtaine
d’artisans (membres du personnel,
anciens étudiants et anciens
employés) ont proposé leurs

créations aux membres de la communauté collégiale et environnante
• Vente de sapins de Noël :
50 sapins ont été vendus
• Loterie coffrets du Réveillon :
550 billets ont été vendus
cette année
• Campagne auprès des employés :
la campagne a permis d’inscrire
plusieurs nouveaux employés
comme donateurs réguliers à
la Fondation

ACTIVITÉ SPÉCIALE
Cette année, la Fondation a invité Ivan Ilic,
´ un pianiste américain d'origine
serbe, à présenter un concert intime devant 50 invités.

REDISTRIBUTION DES FONDS 2018-2019
Cette année, la Fondation a distribué
de nombreuses bourses aux étudiants et étudiantes pour un total de
40 300 $ :
• 7 500 $ remis à 43 étudiants et
étudiantes en cours d’année
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• 32 750 $ remis pour la réalisation
de projets et de stages étudiants
touchant près de 500 étudiants et
étudiantes

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE
LA FONDATION EN 2018-2019
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
Le Centre des technologies de l’eau (CTE) a fêté ses 10 ans cette année sous le
signe de la croissance, ce qui met en lumière la pertinence du Centre et le talent
des gens qui le composent.
D’ailleurs, cette année a été marquée par une forte croissance de
notre équipe, ce qui s’est traduit par
une diversification des expertises
permettant de mieux représenter le
secteur de l’eau et de répondre aux
divers besoins des entreprises à ce
chapitre. Par exemple, nous disposons
maintenant d’une équipe dédiée à
la fabrication, à l’installation et à la
gestion d’essais à l’échelle pilote,
d’une ressource vouée au développement du secteur de l’aide technique et
d’une autre qui se consacre au volet
de la protection des cours d’eau. Cette
multiplicité d’expertises nous permettra de poursuivre le développement du
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Centre et d’atteindre, à court terme,
la cible de 2 millions de dollars en
revenus.
Il va sans dire que l’obtention d’une
réponse favorable de la part du
ministère de l’Économie et de l’Innovation pour la subvention d’un bâtiment
consacré aux activités du CTE sur
le campus constitue une très bonne
nouvelle à la fois pour le CTE et pour
le Cégep. C’est d’ailleurs grâce à la
synergie entre nos organisations que
cette demande a été produite. Le
Pavillon de l’eau nous permettra de
regrouper nos activités en un seul site,
ce qui facilitera le travail d’équipe et

favorisera le transfert vers la formation par l’implication plus facile des
enseignants et enseignantes, de même
que des étudiants et étudiantes des
programmes en lien avec l’eau.
En terminant, je profite de ce bilan de
fin d’année pour remercier tous les
membres du personnel, sans qui les
nombreux projets réalisés n’auraient
pas été menés à terme avec autant de
professionnalisme. L’implication des
membres de l’équipe et la collaboration avec le Cégep sont exceptionnelles et méritent d’être soulignées.
Édith Laflamme
Directrice générale

Information financière de l’exercice
terminé le 30 juin 2019
FONDS DE FONCTIONNEMENT DU CÉGEP DE SAINT-LAURENT

		

2019

2018

		

$

$

REVENUS		
42 720 924

40 564 858

Formation continue

Enseignement régulier

6 461 212

5 995 989

Services auxiliaires

457 827

490 908

49 639 963

47 051 755

Total		

CHARGES		
Salaires et avantages sociaux - Enseignants

29 888 975

28 892 466

Salaires et avantages sociaux - Autres personnels

11 962 818

10 786 985

7 646 169

7 381 897

49 497 962

47 061 348

142 001

(9 593)

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)

1 270 717

1 308 489

142 001

(9 593)

Virements au fonds des immobilisations		
Remboursements d’emprunts autofinancés

(29 563)

(28 179)

Acquisitions d’immobilisations
Autres			
Total		

112 438

(37 772)

1 383 155

1 270 717

Solde de fonds affecté à des projets

500 000

500 000

Solde de fonds non affecté à des projets

883 155

770 717

SOLDE DE FONDS À LA FIN DE L’EXERCICE
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