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d’en connaître plus sur vos dé-
marches, votre goût pour la re-
cherche, vos innovations, vos 
publications, etc. 

Le bulletin aura également une 
visée informative en matière 
d’actualité de la recherche, du 
fonctionnement institutionnel 
dans le domaine et des politiques 
qui peuvent y être liées.  

Bonne lecture! 

La Direction des Études est heu-
reuse de vous présenter ce tout 
premier numéro du  
Bulletin de la recherche!  

La recherche au collégiale est 
souvent moins bien connue et 
reconnue comme outil de déve-
loppement de la connaissance 
scientifique, pourtant, elle ne 
cesse de se développer au fil  
des années.  

Le cégep de Saint-Laurent, fier 
des réalisations et de l’investisse-
ment de ses chercheurs et cher-
cheuses, souhaite valoriser le 
travail accompli en son sein.  

L’objectif de ce bulletin est donc 
de faire rayonner le savoir cons-
truit dans le cadre de projets 

divers, conduits eux-mêmes dans 
des départements tout aussi di-
vers, par des passionnés désireux 
de faire progresser les connais-
sances fondamentales, tech-
niques, artistiques  
ou pédagogiques!  

Ce bulletin est donc une vitrine, 
votre vitrine! Nous viendrons 
directement vous rencontrer afin 

L’initiative «Bulletin de la recherche» 

Le cégep de Saint-Laurent a eu l’immense 

privilège d’accueillir le 6 avril dernier, la 

Directrice en chef du Fond de recherche au 

Québec Société et culture (FRQSC), Mme 

Louise Poissant, ainsi que la Directrice gé-

nérale de l’Association de la recherche au 

collégial (ARC), Mme Lynn Lapostolle.  

Enseignants-chercheurs, professionnels de 

la recherche et membres de la Direction du 

cégep ont d’abord pu échanger sur la ques-

tion de la recherche 

au collégial, sur tous 

les enjeux qu’elle 

comporte et sur son 

caractère indispen-

sable à l’analyse des 

nombreux question-

nements qui traver-

sent nos sociétés 

changeantes. 

Les chercheurs du 

cégep de Saint-

Laurent ont aussi pu, 

dans un deuxième 

temps, partager les grandes lignes de leurs 

projets de recherche, et ce, aussi bien dans 

le domaine des arts, des sciences humaines, 

de la santé, de la littérature que de la péda-

gogie.  

Mme Poissant — qui s’est montrée fort 
intéressée par certaines découvertes ou 
avancées de nos chercheurs — a tenu à 
insister sur l’apport fondamental de la re-
cherche au collégial, mais également sur la 
nécessité de se questionner sur son intégra-
tion dans les classes auprès de nos étudiants 
et sur le déploiement de son caractère inter-
disciplinaire et interordre.   
 

Pour en connaître plus sur la vision du 

FRQSC, sur sa mission et sur les défis qu’il 

relèvera au fil des prochaines années, vous 

pouvez consulter le Premier message de la direc-

trice scientifique à cette adresse. 

De la belle visite au cégep de Saint-Laurent  

http://www.frqsc.gouv.qc.ca/espace-presse/nouvelles-et-communiques/nouvelle/premier-message-de-la-directrice-scientifique-7lk3pn9k1445274321492


ou n’a jamais eu 
de difficultés à 
concilier vie aca-
démique, profes-
sionnelle et personnelle? Quel enseignant 
ne s’est jamais questionné sur le support 
qu’il pouvait offrir à ses étudiants dans le 
cadre de tels défis? Quiconque ayant déjà 
eu de tels questionnements est invité à ex-
plorer la mine d’informations et d’outils 
disponibles à cette adresse.   
P. Reny tire des conclusions positives sur 
son expérience de recherche et se dit prête 
à la renouveler, peut-être même pour ap-
profondir les outils susmentionnés! Bien 
qu’elle regrette la lourdeur de certaines 
étapes (demande de subvention, par 
exemple) ou la difficulté à faire rayonner la 
recherche au collégial, celle-ci demeure très 
favorable à l’égard de ce qu’elle pense être 
un moyen de se renouveler et de se sti-
muler professionnellement tout en ré-
pondant concrètement à des interrogations 
qu’elle voit émerger en classe. 

une vingtaine d’enseignantes et une quaran-
taine d’étudiantes en groupes de discussion. 
Selon la chercheuse, l’IP fait référence au 
sentiment de compétence et d’appartenance 
à la profession. Les premiers résultats ve-
nus, ces dimensions ont révélé des surprises 
aux chercheuses !  
Plusieurs enjeux sont apparus chez les étu-
diantes tels que le sentiment de n’avoir 
aucun droit à l’erreur, la difficile concilia-
tion travail-famille, les problématiques liées 
au stress (programme d’étude chargé ou 
situations d’intervention délicates), les la-
cunes en compétences rédactionnelles selon 
des normes strictes, ou encore les nom-
breuses remises en question dans les mo-
ments difficiles (surtout dans la transition 
DEC-BAC). En réponse, les chercheuses 
ont développé une gamme d’outils destinés 
à la fois aux étudiants et aux enseignants. 
Plusieurs d'entre eux – accessibles sur In-
ternet – ne se limitent pas à un usage dans 
le cadre des Soins : quel étudiant n’a jamais 
été en situation de stress quant à ses études 

Pascale Reny est professeure au départe-
ment de Soins infirmiers et arrive au terme 
d’une recherche conduite en partenariat 
avec l’Université du Québec en Outaouais 
(UQO) et le cégep de Saint-Jérôme, depuis 
trois ans. 
Avec l’appui du MELS, l’équipe a question-
né l’identité professionnelle (IP) de plus de 
800 étudiantes en Soins infirmiers (des cinq 
années de continuum DEC-BAC) à partir 
d’un questionnaire novateur et a entendu 

PAGE  2 BULLETIN DE LA RECHERCHE 

«En-quête» de génie : portrait de nos chercheurs 

La pédagogie au service de l’identité professionnelle  

Persévérer grâce au mentorat 

la phase 2, sont capables d’ores et déjà de 
pointer des différences significatives entre 
les deux groupes dans les échelles de con-
naissance de soi et de connaissance des 
professions (en plus d’observer brièvement 
que les relations mentorales contribuent au 
développement personnel des mentors).  
Dans l’attente des résultats finaux, l’équipe 
réfléchit à une implantation du service inti-
tulé SHOI (Sciences Humaines : Orienta-
tion et Intégration) dans le cadre d’une 
mesure d’aide destinée aux étudiants de 1re 
session qui vivraient de l'anxiété en lien 
avec leur choix professionnel ou leur transi-
tion au collégial. La relation mentorale (les 
discussions, les activités réalisées avec le 
mentor) serait envisagée comme un moyen 
de réduire l’incertitude et donc de favoriser 
la persévérance. La transition secondaire/
collégial étant universelle et venant bouscu-
ler les étudiants dans plusieurs aspects de 
leur vie (social, culturel, professionnel, etc.); 
l’équipe de recherche pense donc que cette 
ressource pourrait être utile dans tous les 
départements, voire tous les collèges! 
Malgré quelques ajustements nécessaires en 

Catherine Beaulieu, Fanny Godin et Mélissa 
Henri, professeures de psychologie, sont 
parties d’un constat préoccupant : dans le 
réseau, 40 % des étudiants en Sciences 
humaines (SH) n’obtiendront jamais 
leur DEC (SRAM, 2013). Soutenues par 
un financement PAREA — et inspirées par 
le programme de Mentorat pour l’Intégra-
tion et la Réussite des Étudiants en 
Sciences (MIRES) de l’Université de Laval 
sur lequel F. Godin a travaillé —, elles ont 
décidé d’analyser l’impact du mentorat sur 
l’indécision vocationnelle, un important 
motif de décrochage. 
Une recherche expérimentale a comparé un 
groupe de 32 étudiants de 1re session en 
SH bénéficiant de rencontres individuelles 
avec un ancien étudiant du cégep, mainte-
nant universitaire (au total, 9 mentors ont 
été recrutés), à un groupe contrôle repré-
sentatif de 40 étudiants. Tous les étudiants 
ont répondu aux questionnaires portant sur 
la motivation, l’ajustement au collégial et la 
certitude vocationnelle en trois temps 
(avant le mentorat, pendant et après).  
Les chercheuses, qui en sont actuellement à 

cours de recherche (pour le recrutement ou 
la communication, par exemple), les cher-
cheuses ont apprécié leur expérience de 
recherche. Pour preuve, celles-ci se ques-
tionnent déjà sur plusieurs autres aspects 
soulevés par leur recherche et travaillent 
fort pour implanter le programme d’aide  
au cégep!  
 
Restez à l’affût, plusieurs communications 
devraient paraître sous peu! L’équipe vien-
dra notamment présenter sa recherche à 
l’ACFAS au mois de mai et à l’AQPC au 
mois de juin. 

De gauche à droite : M. Henri, C. Beaulieu et F. Godin 

De gauche à droite : D. Houle, P. Reny et A. Denoncourt  

http://devenirinfirmiere.org/
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Une image vaut souvent mille mots. 
L’Association pour la recherche au 
collégial (ARC) l’a bien compris et a 
réalisé un ensemble d’outils pour 
mieux connaître les organismes sub-
ventionnaires de la recherche au collé-
gial, leur mandat, les projets qu’ils ac-
ceptent ainsi que les modalités de pré-
sentation d’une demande. 

Pour accéder à l’ensemble des fiches 
synthèses des organismes,  
c’est par ici! 
  

Le 1er décembre 2015, la Loi sur les agents 
pathogènes humains et les toxines est pleine-
ment entrée en vigueur. Cette loi, qui 
s’inscrit dans un programme plus large de 
sûreté et de sécurité, s’applique à toute 
personne menant des activités impliquant 
la possession, la manipulation, l’utilisation 
ou le rejet d’agents pathogènes humains 
et de toxines.  
  

Dans l’objectif de protéger la santé et la 
sécurité des utilisateurs, mais plus généra-
lement de la population, l’Agence de la 
santé publique du Canada exige, de la part 
des institutions concernées, de réaliser 

une demande de permis qui démontre 
clairement que toutes les précautions 
raisonnables sont ou seront prises.  
  

Le cégep de Saint-Laurent et le Centre 
des technologies de l’eau, en collabora-
tion avec les intervenants concernés, ont 
donc répondu à cette attente en rédigeant 
un Plan de surveillance à l’égard des agents 
pathogènes humains et des toxines. Ce Plan se 
traduira par exemple, dans les mois à 
venir, par l’élaboration d’une Politique 
institutionnelle de biosécurité et par la 
création d’un Comité institutionnel de 
biosécurité. Certains intervenants dans 

le domaine auront également des rôles 
clés à jouer en ce qui concerne la promo-
tion du Plan, la formation et la vigilance  
en laboratoire.  
  

Accès au texte de Loi intégral 

Dans les méandres des subventions à la recherche  

Questions de biosécurité 

Le cégep de Saint-Laurent a élaboré une 
Politique institutionnelle d’éthique de la recherche 
avec des êtres humains qui définit les prin-
cipes et les règles qui encadrent la re-
cherche avec les êtres humains, de sorte 
qu’elle demeure éthiquement respec-
tueuse. Tous les chercheurs, aussi bien du 
cégep de Saint-Laurent, que des cégeps 
partenaires qui souhaiteraient effectuer 
une recherche au cégep, doivent se con-
former aux dispositions de cette politique 
et soumettre leur projet au Comité d’éthique 
en recherche (CÉR) afin de réaliser une éva-
luation éthique.  
Les étudiants effectuant de la re-

cherche dans le cadre d’un de leur 
cours sont-ils soumis à la  
même obligation? 
  

Vérification faite, non! Concernant les 
travaux de recherche des étudiants réali-
sés dans le cadre de cours crédités, le 
processus d’évaluation éthique devra être 
conduit par le département ou par le(s) 
professeur(s) concerné(s).  
  
Toutefois, le cégep — qui demeure res-
ponsable de tous les travaux de recherche 
menés sous ses auspices — « veillera à ce 
que l’initiation à la recherche auprès des 

étudiants comporte un volet éthique et 
que la […] politique soit intégrée au cor-
pus des ouvrages à lire. De plus, chaque 
session, le groupe de professeurs titulaires 
des cours concernés devra s’assurer que 
les travaux des étudiants en respectent les 
principes directeurs. » 
  

Accès à la Politique intégrale 

Président du CÉR : Michel Jean  

Éthique et recherche étudiante  

http://vega.cvm.qc.ca/arc/7_2_org_subv.php
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/H-5.67/TexteComplet.html
http://www.cegepsl.qc.ca/cegep/wp-content/blogs.dir/27/files/2010/03/P108-Politique-institutionnelle-d-%C3%A9thique-de-la-recherche-avec-des-etres-humains.pdf
mailto:mjean@cegepsl.qc.ca
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Lumière sur le CTE 

Le CTE est un centre collégial de trans-
fert technologique (CCTT) affilié au cé-
gep de Saint-Laurent.  

Saviez-vous que, dans son ensemble, l’eau 
est utilisée dans la grande majorité des 
domaines industriel et commercial? Avec 
une réglementation et des exigences 
croissantes pour une saine gestion de 
l’eau, le rôle du CTE est primordial dans 
la gestion durable et environnementale de 
cette précieuse ressource. Il est donc sou-
vent sollicité afin de résoudre des problé-
matiques de contaminants se trouvant 
dans les effluents générés à la suite de 
procédés industriels. 
Ainsi, les procédés de traitement des 
eaux, les études de traitabilité, la réduc-
tion de la consommation et le recyclage 

de l’eau, l’aide technique et le soutien à 
l’implantation de nouvelles technologies, 
ou bien la validation et l’optimisation des 
procédés, constituent les principaux 
champs d’expertise et d’intervention du 
centre. 
Après huit années d’existence, le CTE 
compte de nombreuses réalisations. De-
puis sa création, le centre a mené à terme 
plus d’une centaine de projets auprès de 
PME et d’entreprises, consolidant ainsi 
ses activités et s’affirmant de plus en plus 
comme un acteur important dans ses 
domaines d’expertise. À titre d’exemple, 
nous pouvons mentionner… 
 

 Le développement, en collaboration 
avec l’entreprise Métafix, d’une nou-
velle technologie originale réduisant le 
traitement des effluents industriels, ce 
qui lui a d’ailleurs mérité un premier 
brevet. Un deuxième brevet est actuel-
lement en rédaction.  

 La création, en collaboration avec l’en-
treprise Béton Brunet, d’un équipement 
de séparation d’huiles et de sédiments 
des eaux pluviales, qui est également en 
processus d’obtention d’un brevet.  

Les produits développés dans le cadre de 
tels projets peuvent d’ailleurs, depuis 
2015, être commercialisés.  
 
Enfin, dans un contexte où les nouvelles 
technologies utilisées dans le secteur de 
l’eau doivent être approuvées par cer-
taines instances gouvernementales, le 
CTE s’est aussi qualifié à titre de membre 
du consortium GLOBE performance 
Solutions (GPS) comme organisme de 
vérification dans le secteur de l’environne-
ment au Canada.  
  
Pour les curieux, allez jeter un œil à tout 
l’équipement dont dispose le CTE pour 
soutenir ses opérations! 

Présentation du Centre des technologies de l’eau (CTE) 

L’équipe du CTE  

Depuis 2013, M. Patrick Caron, en tant 
que Directeur général du CTE, est à la 
tête d’une équipe multidisciplinaire cons-
tituée de spécialistes, chercheurs et tech-
niciens dans les domaines de l’eau.  
 
En parallèle, le CTE collabore régulière-

ment avec une dizaine d’autres interve-
nants, pour la plupart enseignants.  
 
Dans les prochaines parutions, nous vous 
présenterons spécifiquement certains 
projets sur lesquels l’équipe de cher-

cheurs, professeurs, techniciens et étu-
diants collabore. 
 
En attendant, pour connaître les nom-
breuses réalisations de cette équipe variée, 
allez consulter leurs profils individuels!  

De gauche à droite : P. Juteau, D. Mongelard, N. Tarte, M. Kutuzaki, R. Daghrir, B. Seyhi, F. Alain, A. Gherrou, P. Caron et J-M Belisle  

 

http://www.cteau.com/le-cte/equipements-infrastructures/
http://www.cteau.com/le-cte/equipements-infrastructures/
http://www.cteau.com/le-cte/notre-equipe/


Rendez-vous à ne pas manquer !  

Le 84e Congrès de l’Association francophone pour 
le savoir (ACFAS), le plus important rassemble-
ment multidisciplinaire du savoir et de la recherche 
de la Francophonie, se tiendra du 9 au 13 mai 2016 
à l’UQÀM.  

Cette année, la thématique Points de rencontre transformera 
l’UQÀM et la ville de Montréal « en un lieu unique de rassemble-
ment des milieux universitaires autour de la science et de la créati-
vité, de la nature et de la culture, de l’imagination et de l’innova-
tion. » 
  

Consultez le programme des activités grand public (gratuites) 
Consultez le programme des communications libres (gratuites)  
Consultez le programme des colloques (payants)  

L’association québécoise de pédagogie 
collégiale (AQPC), qui a pour mission de 
promouvoir, stimuler et soutenir l’évolu-
tion de la pédagogie collégiale,  tiendra son 
colloque du 8 au 10 juin 2016, au Centre 
des congrès de Québec.    
Sous le thème Compétences, culture et citoyenneté ce seront 

127 communications qui seront réalisées, principalement sur les 

pratiques pédagogiques, mais également sur la technopédagogie ou 

la citoyenneté numérique par exemple.  

  

Consultez le programme détaillé de l’évènement.  
Profitez du tarif réduit jusqu’au 6 mai et inscrivez-vous en 
ligne. 

Cégep de Saint-Laurent 
Service recherche, développement et programmes 

Le Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC) et son partenaire le ministère de la Famille lancent 

l’appel de propositions d’une Action concertée. Dans le cadre de la mesure 5.1 du plan d’action Ensemble contre l’intimida-

tion, une responsabilité partagée, cet appel, destiné à la communauté scientifique, vise à mieux comprendre le phéno-

mène de l'intimidation chez les hommes et les femmes de 18 à 65 ans.  

Plus précisément, les scientifiques qui répondent à cet appel devront « dégager des connaissances susceptibles d'éclai-

rer les instances décisionnelles québécoises dans la mise en place et la bonification de mesures, de politiques et de 

programmes visant à prévenir et à réduire les actes d'intimidation, de harcèlement et d'incivilité. » 

 

L’Action concertée permettra de financer un seul projet d’une durée maximale de 3 ans (montant alloué pouvant aller 

jusqu’à 277 400 $). 

Un formulaire de lettre d'intention, rempli en ligne dans le site Web du FRQSC, doit être transmis au plus tard le 

mercredi 11 mai 2016 à 16 heures, de même que les documents à joindre, le cas échéant. 

 

Pour plus d’information et pour accéder à la liste des documents à fournir, consultez l’appel de proposition.  

Action concertée : l’intimidation  

La recherche dans l’actualité 

L’annonce a été faite au cours des dernières semaines, à l’effet 
que le gouvernement canadien, à travers son budget 2016, « 
prend des mesures pour renforcer l’excellence de la recherche 
canadienne en investissant dans la recherche fondamentale par 
l’intermédiaire des conseils subventionnaires ». En tout, ce se-
ront 95 millions de dollars additionnels par an qui seront 
accordés aux conseils subventionnaires de façon perma-
nente. Ils seront répartis comme suit :  

 30 millions aux Instituts de recherche en santé du Canada; 

 30 millions au Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie du Canada; 

 16 millions au Conseil de recherches en sciences humaines 
du Canada; 

 19 millions au Fonds de soutien à la recherche au titre des 
coûts indirects assumés par les établissements d’enseigne-
ment postsecondaire qui mènent des recherches parrainées 
par le gouvernement fédéral. 

« Ce nouveau financement nous permet d’espérer de remonter 
la côte », a confié Jean-Marc Mangin, directeur général de la 
Fédération des sciences humaines, au Devoir . 
  
Accédez aux détails du budget concernant la recherche. 
  

Pour toute question concernant ce bulletin ou 

pour suggérer une publication, contactez :  

Fanny Joussemet 
Conseillère pédagogique 
514 747-6521 poste 8390 
fjoussemet@cegepsl.qc.ca 
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http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/84/special
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/84
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/84
http://aqpc.qc.ca/sites/default/files/documents_pages/programme_du_colloque_2016_de_laqpc.pdf
http://aqpc.qc.ca/colloque/inscription
http://aqpc.qc.ca/colloque/inscription
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/850/B2704365/tu7x/738966/27279375/DcfGZI/1/101876/AWu3M0WS/I/751954/iYJVzn.html
http://ofsys.com/T/OFC4/L2S/850/B2704365/tu7x/738966/27279375/DcfGZI/1/101876/AWu3M0WS/I/751954/iYJVzn.html
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/fr/bourses-et-subventions/consulter-les-programmes-remplir-une-demande/bourse/mieux-comprendre-le-phenomene-de-l-intimidation-thr6w4fb1457369911704
http://www.budget.gc.ca/2016/docs/plan/ch2-fr.html#_Toc4461759630
mailto:fjoussemet@cegepsl.qc.ca

