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MISSION
•  Donner 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



Martial Missihoun 
Président du conseil  
d’administration

MOT DU PRÉSIDENT  
ET DU DIRECTEUR  
GÉNÉRAL
Le Bilan des activités 2019-2020 que 
nous vous soumettons rend compte 
des activités, des nouveautés et des 
éléments qui ont marqué l’année. 

Du côté pédagogique, en plus 
des dossiers courants que sont 
l’adoption du calendrier scolaire et 
l’émission des diplômes d’études, 
le conseil d’administration a adopté 
la modification de la Politique 
institutionnelle d’évaluation des 
apprentissages (PIÉA), le bilan 
de l’implantation de la Politique 
institutionnelle de gestion et 
d’évaluation des programmes 
d’études, la modification du Règlement 
intérieur relatif aux études et à la 
réussite scolaire ainsi que le dépôt 
d’une demande d’autorisation pour 
offrir  le  programme  Techniques 
d’éducation spécialisée. 

Par ailleurs, afin de répondre au cadre 
normatif de l’approvisionnement, 
le conseil a adopté la Politique sur 
la gestion des risques en matière 
de corruption et de collusion 
dans le processus de gestion 
contractuelle. En matière de recherche 
appliquée, l’adoption de l’entente 
de reconnaissance de certification 
éthique multiétablissements est venue 
baliser les activités de recherche 
en collaboration avec plusieurs 
établissements collégiaux. Enfin, le 
Cégep a revu son Règlement relatif 
aux règles de vie collégiale. Il faut 
également souligner tous les travaux 
de consultation et de rédaction qui 
mèneront à l’adoption du bilan du 
plan stratégique du Cégep au mois de 
septembre prochain. 

Évidemment, cette année fut 
particulièrement marquée par la 
pandémie liée au Coronavirus dont 
les effets se font toujours sentir 

au moment d’écrire ce rapport. 
Cette crise sanitaire a perturbé les 
opérations courantes du Cégep à 
la session d’hiver et a culminé le 
13 mars 2020, lors de l’annonce 
de la fermeture physique des 
établissements en enseignement 
supérieur, et de façon plus globale 
au confinement général du Québec. 
Devant cette situation, les membres 
du personnel ont dû transformer leurs 
activités habituelles en activités à 
distance. Par son souci de répondre 
à la demande gouvernementale, mais 
plus précisément pour permettre 
aux étudiants et étudiantes de 
terminer leur session, le personnel 
du Cégep a redoublé d’efforts 
afin de surmonter l’immense défi 
commandé par ce contexte inédit. 
La communauté du cégep de Saint-
Laurent a su répondre avec brio à 
cette commande titanesque, et ce, 
sous une pression constante liée 
à la gravité et l’imprévisibilité de la 
progression de la pandémie que nous 
vivions au printemps. Prenant acte de 
cette situation, le conseil a d’ailleurs 
approuvé la prolongation du plan 
stratégique de développement et le 
plan d’aménagement de la PIÉA afin 
de pallier les aléas de la crise sanitaire. 
Nous profitons de cette tribune pour 
remercier chaleureusement l’ensemble 
du personnel qui a su démontrer son 
engagement envers les étudiants 
et étudiantes en se mobilisant pour 
offrir des services et une formation de 
qualité dans ce contexte. 

 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.  

Mathieu Cormier 
Directeur général
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PLAN  
STRATÉGIQUE
Bilan de la cinquième année de mise en œuvre 
Le Plan stratégique 2015-2020, qui en est à sa cinquième année d’application, porte 
les valeurs et les préoccupations de la communauté, lesquelles s’expriment à travers 
trois grandes orientations, dont découlent douze objectifs. 

La gestion de la crise sanitaire a forcé 
la Direction du cégep à revoir sa 
planification annuelle pour assurer le 
maintien des activités d’enseignement 
dans un contexte exclusivement à 
distance à compter du mois d’avril. Il 
importe de rappeler certains jalons de 
cet épisode qu’ont été :  

• la fermeture des établissements 
d’enseignement au Québec le 13 
mars ; 

• le déploiement technologique 
pour permettre le télétravail de 
l’ensemble du personnel et l’accès 
à distance aux logiciels spéciali-
sés utilisés par les programmes 
d’études ; 

• la modification de l’offre de 
formation pour en faire une offre 
exclusivement à distance ; 

• deux tournées des départements 
par la Direction des études afin 
d’établir les modalités de la pour-
suite des cours à distance ; 

•  la distribution d’ordinateurs 
portables au personnel et à la 
population étudiante; 

•  les discussions entourant le prêt 
de personnel ainsi que d’étudiants 
et étudiantes des programmes de 

santé pour prêter main-forte au 
réseau de la Santé ; 

• la mise sur pied d’un comité de 
soutien technopédagogique ; 

• la gestion des bâtiments (accès et 
entretien) ; 

• l’annulation du calcul de la cote 
R et de l’épreuve uniforme de 
français ; 

• l’annulation de la session d’été. 

Comme en témoigne cet aperçu, les 
actions de la communauté ont donc 
été recentrées à la transformation des 
activités de la session d’hiver 2020 
en activités de formation à distance 
et à la mise en œuvre des mesures 
sanitaires.  

Ce contexte a donc conditionné 
l’ensemble des réalisations de 
l’année 2019-2020. 
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ORIENTATION 1
Engager les acteurs institutionnels dans une vision 
intégrée de la réussite éducative

POSITIONNER L’ÉTUDIANT ET SES BESOINS AU 
CŒUR DES STRATÉGIES FAVORISANT LA RÉUSSITE1.1

Conformément à la volonté gouverne-
mentale, les membres de la commu-
nauté ont déployé tous les efforts 
dans le cadre de la crise sanitaire du 
printemps 2020 afin de permettre aux 
étudiants et étudiantes de terminer 
leur session dans un contexte exclusi-
vement à distance. La transformation 
majeure des activités d’enseignement 
en activités de formation à distance 
dans une aussi courte période a 
représenté un des grands défis de 
l’année 2019-2020.  

En effet, à l’intérieur d’un délai de 
deux semaines, la communauté a su 
se mobiliser pour modifier l’ensemble 
de ses activités, dans un contexte 
inédit de confinement et d’incertitude. 
L’ensemble du personnel s’est donc 
investi pour s’assurer que la session 
se termine en ayant comme objectif 
la réussite des étudiants et des 
étudiantes.

4



VALORISER LE FRANÇAIS COMME  
LANGUE D’ÉTUDE ET DE TRAVAIL1.4

Une campagne de valorisation du fran-
çais a été mise sur pied par le service 
des communications et la personne 
responsable du dossier de l’amélio-
ration de la maîtrise de la langue. La 
campagne  Philémon  a atteint 2 484 
personnes sur Facebook au moment 
de son lancement en septembre.

En ce qui a trait à l’amélioration des 
compétences en littératie, un atelier en 
lecture de questions et de consignes 
d’examen a été mis sur pied avec 
la collaboration du département de 
sciences humaines. Par ailleurs, le 
personnel du Cégep a eu accès à des 
formations sur l’utilisation du logiciel 
Antidote.

La conception de tutoriels visant à 
comprendre les rouages d’Antidote 
est venue compléter cette offre de 
formation. Du soutien a été offert à 
certains programmes, notamment en 
architecture, où un guide rédactionnel 
a été conçu pour aider les étudiants 
et les étudiantes dans la composi-
tion d’un texte faisant partie de leur 
épreuve synthèse.  

Enfin, le Cégep a offert deux ateliers 
d’écriture avec Fredric Gary Comeau, 
dans le cadre du projet Auteur en  
résidence, un projet de résidence 
d’écriture qui s’est déroulé cette 
année. 

VALORISER LA  
PERSÉVÉRANCE  
ET LA DIPLOMATION

1.3

La poursuite des activités d’ensei-
gnement à distance a permis aux 
étudiants et aux étudiantes de terminer 
leurs apprentissages de la session 
de l’hiver 2020 dans le contexte 
pandémique. Ce faisant, ils ont été en 
mesure de terminer leur session sans 
accuser un retard irrécupérable. Par 
ailleurs, des analyses statistiques ont 
permis de dresser le portrait de  
nos quasi diplômés dans certains 
programmes afin d’améliorer les inter-
ventions au regard de la persévérance 
et de la diplomation. 

INSTAURER ENSEMBLE 
UNE CULTURE  
DE LA RÉUSSITE

1.2

Une journée institutionnelle sur la 
Politique institutionnelle d’évaluation 
des apprentissages (PIÉA) a permis à 
plus d’une centaine de membres de 
notre communauté d’échanger sur la 
vision de la réussite sous différents 
aspects de l’évaluation. Les thèmes 
du plagiat, de la présence en cours 
et de la correction du français ont 
notamment été abordés lors de cette 
rencontre et seront réinvestis dans les 
prochaines modifications liées  
à la PIÉA du Cégep. 
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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

Le Cégep a encouragé, depuis les 
dernières années, la mise sur pied 
de plusieurs projets stimulants qui 
permettent aux étudiants et étudiantes 
de s’investir dans un champ d’intérêt 
arrimé à leurs aspirations.

Projet MusiqueEntraide  
Cette année, afin de soutenir les 
nouveaux réfugiés syriens, le 
département de musique a mis sur 
pied un programme d’enseignement 
de la musique destiné aux enfants 
de ces familles, en collaboration 
avec l’organisme communautaire 
Entraide Bois-de-Boulogne. Le 
projet MusiqueEntraide a permis 

d’offrir des cours de musique aux 
enfants de familles immigrantes qui 
ne pouvaient assumer les coûts liés 
à l’acquisition d’un instrument et à 
la formation individuelle. De plus, le 
projet visait aussi à encourager les 
étudiants et les étudiantes de niveau 
collégial à considérer une carrière en 
enseignement de la musique, puisque 
ce sont eux qui ont accompagné les 
jeunes musiciens et musiciennes dans 
l’apprentissage de leur instrument.  

Projet Montréal scientifique  
Par ailleurs, nos étudiants et étu-
diantes du programme de Sciences de 
la nature ont partagé leurs connais-
sances et leur passion à l’égard des 
sciences avec les élèves des écoles 
primaires de notre quartier dans le 
cadre de la mise en œuvre du projet 
Montréal scientifique.  

Internationalisation de la 
formation
Enfin, il faut noter qu’en matière 
d’internationalisation de la formation, 
plusieurs activités ont pu être réali-
sées, malgré le contexte, afin d’enrichir 
nos programmes d’études. Pour une 
troisième année consécutive, le Cégep 
a accueilli des étudiantes françaises 
à la session de l’automne au sein du 
programme Gestion et intervention en 
loisir, dans le cadre d’un partenariat 
avec l’Institut Universitaire de tech-
nologie du Havre, en France. Près 
d’une quinzaine de projets de mobilité 
étudiante et enseignante en lien avec 
plusieurs programmes d’études ont 
été réalisés à l’étranger, avant le début 
de la pandémie. À compter du mois 
de mars, plusieurs stages, projets 
périscolaires et scolaires ont dû être 
annulés ou adaptés, pour tenir compte 
des restrictions de voyage liées au 
contexte de la crise sanitaire.  

ENRICHIR LE PARCOURS COLLÉGIAL DE L’ÉTUDIANT 
ET DE L’ÉTUDIANTE EN INTÉGRANT DES PROJETS2.1
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Le bilan du plan stratégique, dont 
l’adoption est prévue en septembre 
2020, a été au centre des activités 
liées à cet objectif. Le bilan s’appuie 
sur différentes données factuelles, 
statistiques et perceptuelles, en 
plus de recenser des actions 
institutionnelles, de groupe 
(directions, services, programmes 
ou départements) et individuelles 
réalisées. Cette recension a été, entre 
autres, réalisée grâce à une journée 
institutionnelle de consultation sur 
le bilan du plan stratégique qui s’est 
tenue la veille de la fermeture complète 
de notre établissement. Le bilan porte 
un regard critique sur l’atteinte de 
nos objectifs et propose des pistes 
de réflexion à inclure lors du prochain 
exercice de planification stratégique. 

Par ailleurs, le Cégep s’est doté d’une 
nouvelle Politique sur la gestion des 
risques en matière de corruption et 
de collusion dans les processus de 
gestion contractuelle. Il a effectué 
des travaux visant l’amélioration de la 
sécurité informatique et a révisé son 
Règlement relatif aux règles de vie 
collégiale.   

Le Cégep a déposé au ministère 
de l’Enseignement supérieur une 
demande d’autorisation pour ajouter 
le programme Techniques d’éducation 
spécialisée à sa carte de programmes. 
Le Cégep a obtenu l’aval des cégeps 
de la région qui offrent ce programme. 
La réponse du Ministère devrait 
être communiquée au courant de 
l’automne 2020.  

La Formation continue a déployé 
une offre de formation en ligne sur 
des logiciels fortement utilisés en 
industrie (Sketchup, Autocad, Revit et 
Solidworks).

Dans la foulée de la mise en place 
d’initiatives technopédagogiques, la 
collaboration entre la Direction des 
études et la Direction des ressources 
technologiques a dépassé l’accep-
tation et le suivi de ces projets. En 
effet, les liens créés autour des projets 
ont permis la mise sur pied d’un 
comité technopédagogique COVID-19 
composé d’une douzaine de per-
sonnes issues de quatre directions. Au 
printemps, ce comité a été essentiel 
dans le soutien aux enseignants et 
enseignantes lors du passage de l'offre 
de cours en présence à l'offre de cours 
exclusivement à distance. Il s’agit 
d’un succès incontestable de notre 
adaptation en situation de pandémie. 
Ce virage rapide vers la formation à 
distance a d’ailleurs permis aux ensei-
gnants et enseignantes d’expérimenter 
différents outils technologiques. 

EXERCER  
UNE CULTURE  
D’AMÉLIORATION 
CONTINUE DANS 
NOS PRATIQUES

2.2 DÉVELOPPER 
L’OFFRE DE  
FORMATION  
ET DE SERVICES À 
LA COMMUNAUTÉ

2.3

EXPÉRIMENTER  
ET DIVERSIFIER  
LES MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES

2.4

Une dizaine d’étudiants et d’étudiantes 
du programme Musique ont participé 
à des séances de médiation culturelle 
en musique à l’institut psychiatrique 
Albert-Prévost. Le projet fait aussi 
l’objet d’une recherche en collabora-
tion avec ARTENSO et l’Université de 
Montréal.   

Par ailleurs, une belle collaboration 
interordres, interservices et interdé-
partements a permis le dépôt d’un 
projet pour la conception d’un cours 
complémentaire sur les enjeux sociaux 
et éthiques de l’intelligence artificielle. 
Sélectionnés par le Pôle d’intelligence 
artificielle, les travaux de planification 
de ce projet ont pu débuter, à l’hiver 
2020, par la tenue de rencontres de 

SOUTENIR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION2.5

concertation avec l’Université de 
Montréal. ARTENSO a de plus financé 
un projet de veille sur l’intelligence 
artificielle et la médiation culturelle qui 
pourra être réinvesti dans les cours qui 
seront développés l’an prochain.   

Enfin, le Cégep est fier de sa partici-
pation à une recherche interordres, 
dont le financement par le Fonds de 
recherche du Québec — Société et 
culture a été annoncée en fin d’année. 
La recherche a pour sujet le potentiel 
pédagogique de l’intégration de 
scénarios de réalité augmentée et de 
réalité virtuelle immersive dans les 
programmes de sciences de la nature 
au postsecondaire.  
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ORIENTATION 3
Favoriser le développement d’un campus urbain 
ouvert sur sa communauté

Plusieurs activités ont été déployées 
dans le cadre de la mise en œuvre 
de la Politique visant à contrer les 
violences à caractère sexuel. Citons 
en exemple la campagne de sensi-
bilisation Finis donc pas ta phrase, 
réalisée par une étudiante du Cégep 
qui a été lancée à l’automne. Notons 
que cette campagne originale a été 
diffusée dans plusieurs cégeps et 
organismes du Québec. De plus, une 
formation préparée pour l’ensemble du 
personnel et la population étudiante a 
été diffusée en février.  

Par ailleurs, une formation a été  
offerte aux coordonnateurs et 
coordonnatrices des départements 
et des programmes d’études visant à 
clarifier leurs rôles et à les outiller dans 
la gestion de conflits. 

ASSURER UN ENVIRONNEMENT ACCUEILLANT, SAIN ET ÉCORESPONSABLE  
POUR LES ÉTUDIANTS ET LES MEMBRES DU PERSONNEL3.1

Afin d’améliorer la sécurité des 
personnes, le Cégep a procédé à 
une vaste opération de changement 
des caméras de surveillance, à l’ajout 
d’une technicienne en santé et sécurité 
ainsi qu’au renouvellement du contrat 
du service de sécurité.  

Un système de compostage à la 
cafétéria était en voie d’être démarré 
à la mi-mars, mais les travaux ont dû 
être interrompus dans le contexte pan-
démique. De plus, le Cégep a déployé 
plusieurs bacs de tri dans les espaces 
communs (corridors et grande salle) 
pour faciliter le recyclage à l’intérieur 
du Cégep. 
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Sur le plan international, quatre 
délégations issues de la France et 
de la Colombie ont visité le Cégep 
afin d’assurer des suivis de projets 
existants et d’évaluer les possibilités 
de nouvelles alliances. En janvier 
2020, le Cégep a aussi participé à 
une mission internationale en France 
afin de représenter les cégeps et de 
participer au recrutement d’étudiants 
et d’étudiantes, en collaboration avec 
le Service régional des admissions 
de Montréal (SRAM) et de Québec 
(SRAQ).  

Au Cégep, des échanges ont eu lieu 
avec plusieurs collaborateurs dont en 
témoigne notamment l’exposition inti-
tulée Enseigner // Écrire, dans laquelle 
s’illustrent des enseignants et ensei-
gnantes de notre établissement qui ont 
signé un ou plusieurs ouvrages. Cette 
activité organisée par la bibliothèque 
et le Service des communications a 
été présentée à la bibliothèque.  

Le Ciné St-Lô a été lancé cette 
année dans le but de créer un pont 
entre la communauté citoyenne de 
l’arrondissement de Saint-Laurent et 
les étudiants et étudiantes du Cégep. 
Cette activité a permis le visionnement 
de films en présence de leur réalisa-
teur ou réalisatrice qui a commenté 
leur démarche artistique au plus grand 

plaisir des spectateurs. Chaque pré-
sentation a été précédée du visionne-
ment d’un court métrage d’un étudiant 
ou d’une étudiante du programme 
Cinéma et communications. 

Dans le cadre de la situation liée à la 
COVID-19, le département de Soins 
infirmiers du cégep de Saint-Laurent 
a été mandaté par le CIUSSS du 
Nord-de-l’Île-de-Montréal pour offrir 
une formation aux volontaires dési-
rant s’engager au sein des Centres 
d’hébergement et de soins de longue 
durée (CHSLD). Plusieurs enseignants 
et enseignantes du département ont 
collaboré à cette offre de formation 
dans les locaux du Cégep, contribuant 
ainsi aux efforts de soutien du réseau 
de la Santé. 

Par ailleurs, les membres de la 
direction ont largement contribué aux 
solutions proposées par le Ministère 
et autres organismes, notamment 
durant la crise sanitaire. Le cégep de 
Saint-Laurent a été représenté au sein 
de nombreux comités aux niveaux 
régional, fédératif, ministériel et 
pancanadien.  

MULTIPLIER LES ÉCHANGES ET LES SITUATIONS  
DE COLLABORATION TANT À L’INTERNE QU’À 
L’EXTERNE

3.2

En plus de l’ensemble des travaux 
effectués pour maintenir à jour nos 
équipements mécaniques et nos 
bâtiments, les espaces dédiés à la 
Direction de la formation continue ont 
bénéficié d’une réfection majeure. 

ACTUALISER NOS ESPACES EN VALORISANT LE 
PATRIMOINE ET LA MISSION DU COLLÈGE3.3
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  SESSION AUTOMNE 2019  SESSION HIVER 2020

STATISTIQUES
Statistiques sur les inscriptions

    Fin      Fin 
CODES  PROGRAMMES H F DEC TPL TPA Total H F DEC TPL TPA Total
200.B0 Sciences de la nature, option Sciences pures 109 62 23 166 5 171 91 46 26 133 4 137
200.B1 Sciences de la nature, option Sciences de la santé 47 135 12 177 4 182 41 119 34 154 6 160
200.BM Sciences de la nature, option Biologie médicale 18 65 12 82 1 83 14 46 12 60 0 60
200.D0 Sciences de la nature en français et en anglais 9 20 3 29 0 29 4 15 6 19 0 19
300.C0 Sciences humaines en français et en anglais 0 12 1 12 0 12 0 7 2 7 0 7
300.EI Sciences humaines, Enjeux internationaux 89 72 14 157 3 161 83 64 18 145 2 147
300.MS Sciences humaines, Mathématiques et société 74 49 7 115 8 123 80 49 14 122 7 129
300PM Sciences humaines, La personne et son milieu 141 314 31 444 10 455 152 294 58 430 14 446
300.SE Sciences humaines, option SENS 4 24 10 27 0 28 2 14 11 16 0 16
500.AG Arts, lettres et communication -Cinéma et communication 65 91 12 153 2 156 52 76 26 127 1 128
500.AH Arts, lettres et communication - Littérature 10 27 3 35 1 37 7 19 2 24 2 26
500.AK Arts, lettres et communication - Théâtre 32 89 6 116 5 121 24 72 25 92 2 96
500.AL Arts, lettres et communication - Langues 6 36 0 41 1 42 6 31 3 34 3 37
500.G2 Double DEC - Sciences humaines et option cinéma 3 6 0 9 0 9 2 6 0 8 0 8
500.L2 Double DEC - Sciences humaines et option Langues 0 3 0 3 0 3 0 2 0 2 0 2
500.H1 Double DEC - Sciences de la nature et Littérature 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
500.H2 Double DEC - Sciences humaines et Littérature 1 10 0 11 0 11 1 7 1 8 0 8
501.A0 Musique 71 67 2 136 2 138 67 62 27 122 6 129
501.A1 Double DEC - Musique et Sciences de la nature 26 12 3 37 1 38 17 12 2 29 0 29
501.A2 Double DEC - Musique et Sciences humaines 6 13 0 19 0 19 5 11 3 16 0 16
501.H3 Double DEC - Musique et littérature 1 4 0 4 1 5 1 3 0 4 0 4
506.A0 Danse 5 43 0 46 2 48 4 34 5 35 3 38
506.A1 Danse et Sciences de la nature 0 9 0 9 0 9 0 9 2 9 0 9
506.A2 Danse et Sciences humaines 0 6 0 6 0 6 0 4 1 4 0 4
510.A0 Arts visuels 37 102 5 136 2 139 29 90 10 110 7 119
510.A1 Double DEC - Arts visuels et Sciences de la nature 4 17 1 21 0 21 2 15 2 17 0 17
510.A2 Double DEC - Arts visuels et Sciences humaines 1 9 0 10 0 10 1 7 2 8 0 8
Sous-total préuniversitaire 759 1302 145 2006 48 2061 685 1119 292 1740 57 1804

145.C0 Techniques de bioécologie 62 117 2 179 0 179 58 111 29 169 0 169
180.A0 Soins infirmiers 43 264 31 300 6 306 38 269 38 297 10 307
221A0 Technologie de l’architecture 127 100 4 219 6 227 112 94 39 200 5 206
241.A0 Techniques de génie mécanique 126 5 5 128 3 131 105 5 15 108 2 110
243.BA Technologie de l’électronique 48 5 1 53 0 53 42 5 4 46 1 47
260.A0 Assainissement de l’eau 9 6 0 15 0 15 10 6 8 16 0 16
260.A0 Technologie de l’eau 28 10 0 38 0 38 28 14 6 41 1 42
260.B0 Environnement, hygiène et sécurité au travail 20 26 0 45 1 46 19 26 6 44 0 45
391.A0 Techniques d’intervention en loisir 45 59 4 103 1 104 39 57 5 93 3 96
551.A0 Techniques professionnelles de musique et chanson 48 28 0 76 0 76 21 9 0 30 0 30
551.AA Spécialisation en composition et arrangement 13 2 2 13 0 15 18 4 4 22 0 22
551.AB Spécialisation en interprétation 34 15 3 48 1 49 51 29 18 72 2 74
Sous-total technique 568 632 41 1182 18 1200 535 629 172 1138 24 1164

081.06 Cheminement Tremplin DEC 93 130 0 208 15 223 94 128 0 198 24 222
080.04 Préalables universitaires 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
080.02 Hors cheminement 3 17 0 0 20 20 2 6 0 0 1 8
TOTAL  1458 2086 196 3432 101 3544 1317 1882 464 3076 107 3199

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 global de réussite des cours par session*

* 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

Cohorte Formation ordinaire Formation continue

Automne 2019 86,1 % 93 %

Hiver 2019 88,4 % 92,5 %

Automne 2018 87,8 % 92,4 %

Hiver 2018 88,3 % 92,5 %

Taux de réussite moyen en 1re session 

Cohorte Saint-Laurent Montréal métropolitain*

Automne 2019 79,6 % 75,5 %

Automne 2018 83,3 % 76,9 %

Automne 2017 80,2 % 75,9 %

Automne 2016 85 % 77 %

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

LES EFFECTIFS

Répartition par catégorie de personnel

Professionnels  38 6,2 %

Cadres 24 3,9 %

Soutien 102 16,6 %

Enseignants  449 73,2 %

Total 613 100 %

Répartition du personnel selon le sexe

 Femmes Hommes

Professionnels  63,2 % 36,8 %

Cadres 50,0 % 50,0 %

Soutien 49,0 % 51,0 %

Enseignants  53,2 % 46,8 %
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Honneurs institutionnels
Neuf étudiants et étudiantes du 
programmes Langues ont réussi 
le Deutsches Sprachdiplom
Neuf étudiants et étudiantes de 
2e année du programme Langues 
ont réussi l’examen international 
Deutsches Sprachdiplom. Ils ont reçu 
leur diplôme lors d’une cérémonie qui 
s’est déroulée au consulat allemand de 
Montréal.  

 Le Deutsches Sprachdiplom I est  
un examen international qui permet 
d’attester du niveau d’allemand 
de ceux et celles qui le passent. 
Environ vingt-deux mille étudiants et 
étudiantes participent à cet examen 
chaque année qui est géré par la 
Centrale allemande de l’enseignement 
de l’allemand à l’étranger. En réussis-
sant celui-ci, les jeunes polyglottes 
obtiennent un diplôme qui atteste 
de leur maîtrise de niveau B1 de la 
langue de Goethe. Cela leur permet 
notamment d’étudier dans certaines 
institutions allemandes sans avoir à 
passer un test de langue. A  

Concours de poésie Pour 
l’instant 
Pour l’édition 2019 du concours 
de poésie Pour l’instant, le jury du 
cégep de Saint-Laurent, composé 
de Frédérique Bernier, enseignante 
de littérature, de Guillaume Lebel, 
enseignant de littérature, et de Jean-
Philippe Bourdon, bibliothécaire, ont 
sélectionné :  

Bouleau par Nathan Bernier   
Érosions par Mathilde Rousseau 
L’offrande par Nerea Dezac  

Ce concours met en avant les 
créations des jeunes poètes, depuis 
plus de 20 ans maintenant. Chaque 
cégep reçoit d’abord les créations de 
ses jeunes artistes et envoie, par la 
suite, les trois poèmes sélectionnés 
pour représenter leur établissement. 
Ceux-ci sont publiés dans un recueil 
annuel qui regroupe, au total, des 
dizaines de créations originales.  

HONNEURS

A
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Le Cégep reçoit de nouveau 
la certification « Cégep vert », 
niveau excellence et une 
mention spéciale
Le cégep de Saint-Laurent s’est 
mérité, encore une fois, la Certification 
Cégep vert du Québec, niveau excel-
lence. L’organisme ENvironnement 
JEUnesse, qui a octroyé cette 
distinction, a souligné l’engagement de 
la communauté collégiale : 

« Nous constatons, année après 
année, la volonté de plus en plus 
affirmée de votre établissement de 
renforcer son engagement environ-
nemental. Vous vous démarquez par 
l’intégration accrue de l’éducation rela-
tive à l’environnement dans les cours. 
Nous encourageons fortement cette 
démarche qui répond à la mission 
éducative des établissements collé-
giaux de former et d’accompagner les 
jeunes face aux enjeux environnemen-
taux. Nous souhaitons également vous 
féliciter pour votre initiative de lancer 
une déclaration d’urgence climatique 
propre à votre établissement, qui a 
rencontré un énorme succès auprès 
de votre communauté. Bravo! La 
mobilisation est de votre côté et vous 
pouvez compter sur l’appui d’ENviron-
nement JEUnesse et du réseau pour 
poursuivre cet élan. »

Un projet international en 
Musique: un coup de coeur pour 
la Fédération des cégeps
Dans le cadre des projets internatio-
naux du Cégep, les étudiants et les 
étudiantes du programme Musique, 
profil instruments à cordes, ont pré-
paré la deuxième édition de leur séjour 
en Italie qui devait avoir lieu en juin 
dernier. Il importe de souligner que ce 
projet fait partie des coups de cœur du 
Programme de soutien aux échanges 
internationaux en formation artistique 
et culturelle et qu’un montant de 
5 000 $ lui a été attribué. Ce pro-
gramme, chapeauté par le ministère de 
l’Enseignement supérieur et géré par 
la Fédération des Cégeps, vise à faire 
découvrir l’international aux cégépiens 
et cégépiennes, mais également à 
faire rayonner nos programmes et nos 
établissements. B

B

Sur la photo de gauche à droite : Mme Carole Lavallée, directrice des études, Mme 
Mireille Poulin, coordonnatrice à la mobilité internationale à la direction des affaires 
internationales de la Fédération des cégeps, Mmes Natalie Cadotte et Daniela Giudice, 
enseignantes en musique et responsables du voyage en Sicile. 
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Nos étudiants  
et étudiantes 
honorés

Honneurs reçus par  
des membres du personnel
Anne-Marie Voisard remporte 
un Prix littéraire du Gouverneur 
général pour son essai Le droit 
du plus fort
Anne-Marie Voisard, enseignante de 
psychologie au Cégep, a reçu le Prix 
littéraire du Gouverneur général dans 
la catégorie « Essais francophones » 
pour son ouvrage Le droit du plus 
fort, paru l’an dernier aux Éditions 
Écosociété. 

Ce livre découle de l’expérience qu’a 
vécue Anne-Marie Voisard à l’époque 
où elle était responsable des affaires 
juridiques d’Écosociété. En effet, la 
sortie, en 2008, du livre Noir Canada, 
pillage, corruption et criminalité en 
Afrique a entraîné la maison d’édition 
et les auteurs dans deux poursuites 
de compagnies minières s’élevant à 
11 millions de dollars. De cet épisode, 
l’autrice a puisé une réflexion critique 
sur le droit qui avantage les plus forts 
et pénalise les autres. Sans pour 
autant être un témoignage, son essai 
s’appuie sur son expérience de cette 
saga judiciaire et des enjeux inhérents 
à la liberté d’expression. A 

Une oeuvre permanente de 
Joëlle Morosoli à la bibliothèque 
de Pierrefonds
La nouvelle bibliothèque de 
Pierrefonds, qui a ouvert ses portes 
en mai 2019, arbore maintenant une 
oeuvre créée par Joëlle Morosoli, 
sculpteure réputée et enseignante 
au cégep de Saint-Laurent en Arts 
visuels.

L’oeuvre de Mme Morosoli est une 
murale cinétique intitulée Courbes 
et vent. Elle mesure six mètres de 
hauteur et de largeur et représente 
l’ombre blanche d’un arbre stylisé dont 
la ramure ploie sous le vent. Elle reflète 
également l’environnement naturel du 
jardin qui entoure la bibliothèque. 

L’oeuvre est faite d’aluminium, com-
prend un moteur et de la mécanique. 
Elle a été créée en collaboration avec 
Rolf Morosoli, le mari de l’artiste. 
Courbes et vent est d’ailleurs l’une des 
nombreuses œuvres d’art public de 
Mme Morosoli qui se retrouve sur un 
bâtiment montréalais. B 

Joëlle MorosoliAnne-Marie Voisard

Farah Louiza Mahdjoub se 
mérite la 5e place au concours 
Philosopher 2019
Farah Louiza Mahdjoub, diplômée du 
cégep de Saint-Laurent en sciences 
humaines, a remporté la 5e place du 
concours Philosopher pour son texte 
intitulé « Une guerre intelligente? ». Ce 
concours a été créé en 1988 et vise à 
pousser encore plus loin la réflexion 
des étudiants et des étudiantes de 
niveau collégial sur des questions 
philosophiques. Ceux et celles qui 
souhaitent participer ont environ cinq 
mois pour rédiger une dissertation 
philosophique de 2 000 mots sur 
un thème prédéterminé. Parmi les 

Brian Horcicak reçoit la bourse 
sport-études de la Fondation 
Desjardins
Brian Horcicak, étudiant en 
Technologie de l’architecture, a 
obtenu une bourse sport-études de 
la Fondation Desjardins d’une valeur 
de 500 $. M. Horcicak a participé à 
plusieurs compétitions nationales et 
internationales en taekwondo au cours 
des dernières années. Il a remporté 
les médailles d’or au US Open et 
au Canada Open et a représenté le 
Canada au Championnat du monde en 
2017. Il souhaite participer de nouveau 
au Championnat du monde et rêve de 
vivre un jour l’expérience olympique.  
Il poursuit ses études en parallèle 
à sa carrière sportive et aspire à ouvrir 
sa propre firme d’architecture. 

 

Brian Horcicak
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Honneurs 
sportifs
Voici les étudiantes et étudiants 
athlètes qui se sont démarqués cette 
année :

•  Étudiante-athlète de l’année : 
Mathilde Doyon, hockey féminin

•  Étudiant-athlète de l’année : Pierrot 
Lamontagne, natation 

•  Athlète féminine de l’année : 
Sandrine Gobeil-Huot, flag football 
féminin

•  Athlète masculin de l’année :  
Loïc Jarry, hockey masculin

Trois jeunes scientifiques 
reçoivent une bourse d’implica-
tion bénévole

Trois étudiantes du Cégep ont été 
récompensées pour avoir su s’épauler 
et partager leur passion en la trans-
mettant au plus grand nombre, des 
valeurs propres aux programmes de 
sciences à Saint-Laurent. Gabrielle-
Maïté Paré, étudiante au double DEC 
en Sciences de la nature et Arts 
visuels, Olivia Frigon et Véronique 
Séguin-Légaré, étudiantes en 
Sciences de la nature option Biologie 
médicale ont reçu une bourse de 250 $ 
chacune.

Le Regroupement des cégeps de 
Montréal (RCM), soutenu par le 
ministère de l’Économie et de l’Inno-
vation, a tenu à saluer l’engagement 
de jeunes femmes scientifiques au 
courant des sessions d’automne 2019 
et d’hiver 2020. En effet, celles-ci se 
sont impliquées bénévolement dans 
plusieurs classes d’écoles primaires 
afin de transmettre leur passion pour 
la science. Les bourses « Étudiantes 
en sciences : des modèles pour les 
jeunes filles » s’inscrivent au sein du 
programme Pour un Montréal scienti-
fique, qui vise à encourager les élèves 
de niveau primaire à s’intéresser aux 
sciences.

Loïc Tremblay remporte la finale 
locale de Cégeps en spectacle

Au cégep de Saint-Laurent, la finale 
locale de la 41e édition de Cégeps en 
spectacle s’est tenue le 4 février 2020. 
Lors de cette soirée, Loïc Tremblay, 
étudiant en Sciences de la nature, a 
remporté les grands honneurs!

Cégeps en spectacle est une véritable 
tradition dans le monde collégial : 
depuis maintenant 41 ans, les étu-
diants et les étudiantes de tous les 
programmes et de tous les cégeps 
sont invités sur scène pour illustrer 
leur talent et se faire connaître de 
leurs comparses. Sous forme de 
concours amical, les jeunes artistes 
se produisent d’abord en finale locale 
(au sein de leur propre cégep) puis, 
selon les distinctions reçues, peuvent 
se produire au sein de leur finale 
régionale, puis lors de la grande finale 
nationale.

thèmes des éditions précédentes, on 
retrouve des questions telles que «La 
beauté sauvera-t-elle le monde ? », ou 
encore « Quels jugements porter sur le 
capitalisme? ».  

Pour l’édition 2019, le thème était : 
« Comment vivre avec l’intelligence 
artificielle ? » et le jury a reçu plus 
d’une centaine de textes. 
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Reconnaissance 
du personnel

Paul Antaki, enseignant,  
Physique 

Gaétan Couture, aide de métiers, 
Service des ressources matérielles

Christiane Dastous, technicienne 
en travail social, Service aux 
étudiants

Marc Deschênes, directeur adjoint 
des études, Direction des études

Alain Duquette, enseignant, 
Technologies de l’information

Daniel Dufresne, enseignant, 
Technologies de l’information

Dominique Jodoin, enseignante, 
Soins infirmiers

François Lamarre, enseignant, 
Technologie de l’eau

Alain Mousseau, enseignant, 
Architecture

Gilbert Patenaude, enseignant,  
Musique

Monique Poirier, enseignante, 
Musique

Ginette Pothier, agente de soutien 
administratif, Direction des études

Pedro Riffo, enseignant, Espagnol

Anne Robichon, enseignante, 
Français

Marie-Josee Rosa, enseignante,  
Cinéma et Français

Brigitte Saucier, enseignante, 
Bioécologie

Lyne Savard, enseignante, Français

Claude Veillette, enseignant,  
Philosophie

Jean-Pierre Zanella, enseignant, 
Musique

Dominique Zarachek, analyste,  
Direction des ressources 
technologiques

NOS RETRAITÉS

Honneurs reçus par  
nos diplômées et diplômés
Prix Opus 2020 : deux 
bénéficiaires issus du cégep 
de Saint-Laurent
Le Conseil québécois de la musique 
remet, chaque année, les prix Opus, 
soulignant ainsi le dynamisme 
et la diversité du milieu musical 
québécois. Ces prestigieux prix 
récompensent les artistes selon 
différentes catégories : concert de 
l’année, création de l’année, album 
de l’année, compositeur de l’année, 
découverte de l’année, etc.

Lors du 23e gala, deux diplômés du 
Département de musique ont été 
récompensés! Le travail remar-
quable de Sonia Paço-Rocchia et 
d’Éric Champagne, tous deux issus 
du profil composition préuniversi-
taire, a été chaudement salué. A 

Une diplômée en Théâtre 
remporte le Prix Gratien-
Gélinas 2019
Liliane Gougeon Moisan a obtenu 
son DEC en Théâtre du cégep de 
Saint-Laurent en 2010. Elle a ensuite 
poursuivi ses études à l’École 
nationale de théâtre du Canada 
(ÉNT) au sein du programme 
Écriture dramatique. En 2018, elle 
écrivait la pièce L’art de vivre qui a 
été présentée au grand public au 
Monument National.

La Fondation du Centre des auteurs 
dramatiques a décerné à Liliane 
Gougeon Moisan le Prix Gratien-
Gélinas 2019 pour sa pièce!

Le Prix Gratien-Gélinas est un prix 
québécois qui récompense les 
auteurs et autrices de la relève en 
écriture pour la scène. Cet honneur 
est aussi accompagné d’une bourse 
de 10 000 $ pour l’autrice bénéfi-
ciaire. B 

B

A
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Conseil d’administration

Commission des études

INSTANCES
Mme Mathild Bélanger, représentante 
des étudiants inscrits dans un 
programme d’études techniques

M. Ivan Bendwell, représentant du 
personnel enseignant

Mme Stefania Biacchi, représentante 
des parents d’étudiants

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

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

M. Guillaume Couture, représentant 
du personnel enseignant

M. Francis Darveau, représentant 
des groupes socio-économiques du 
territoire principalement desservi 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. Luc Duguay, représentant des 
groupes socio-économiques du 
territoire principalement desservi par 
le Collège

M. Patrick Francke-Sirois, 
représentant des titulaires de 
diplôme d’études collégiales dans un 
programme d’études préuniversitaires 
nommé par le conseil d’administration

M. Daniel Gaudry, 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

Mme Isabelle Lizotte, représentante 
des partenaires du marché du travail 
de la région où est situé le Collège

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 Sirléia Rosa, représentante  
du personnel professionnel 

(Poste vacant), représentant.e des 
entreprises de la région oeuvrant dans 
les secteurs d’activités économiques 
correspondant aux programmes 
d’études techniques mis en oeuvre  
par le Collège

(Poste vacant), représentant.e des 
établissements d’enseignement de 
niveau universitaire

PRÉSIDENTE D’OFFICE

Mme Carole Lavallée,  
directrice des études

ENSEIGNANTS  
ET ENSEIGNANTES

Mme Catherine Beaupré-Laforest, 
enseignante de sciences humaines

Mme Vanessa Bergeron Laperrière, 
enseignante de mathématiques

Mme Pascale Denommé,  
enseignante de sciences humaines

Mme Chantal Durand,  
enseignante d’arts visuels

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

M. Denis Lachance, 
enseignant en bioécologie

M. Olivier Laroche,  
enseignant de physique

M. Mathieu Latourelle,  
enseignant d’éducation physique

Mme Marie-Pier Lefebvre,  
enseignante de génie mécanique

Mme Stéfanie Martin,  
enseignante de français

M. Frédéric Mercure-Jolette,  
enseignant de philosophie

Mme Pascale Reny  
enseignante de soins infirmiers

M. Jonathan Ruel,  
enseignant de physique

PERSONNEL PROFESSIONNEL

M. David Pagé, conseiller  
pédagogique, direction des études

Mme Renée Roy, conseillère  
pédagogique, direction des études

Mme Josée Trudel, conseillère  
au service aux entreprises, formation 
continue

PERSONNEL DE SOUTIEN

Mme Tatiana Barsan, technicienne en 
travaux pratiques, génie mécanique

PERSONNEL CADRE

M. Marc Deschênes (2019) 
M. Patrick Gouin (2020) 
directeur adjoint aux études

Mme Chantal Provost,  
directrice adjointe aux études

ÉTUDIANTS ET ÉTUDIANTES

Mme Maude Arseneault,  
techniques de bioécologie

M. Esteban Carrillo,  
sciences humaines
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-  Dotation

-  Administration  
des salaires et des 
avantages sociaux

-  Perfectionnement

-  Relations de travail

-  Santé-sécurité  
au travail

-  Développement  
organisationnel

-  Affaires corporatives

-  Administration du 
parc informatique

-  Administration de 
l’infrastructure 
numérique

-  Transformation 
numérique et 
technopédagogique

-  Courriel, reprographie 
et téléphonie

-  Finances

-  Approvisionnement

-  Sécurité

-  Entretien spécialisé  
et ménager

-  Projets et travaux  
de construction

-  Animation sportive, 
socioculturelle 
et interculturelle, 
vie spirituelle, 
environnement 

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

-  Services 
communautaires, 
aréna, centre sportif, 
salle   Émile-Legault

-  Promotion

-  Recrutement

-  Relations publiques

-  Communication interne

Vincent Brouillette, 
directeur

Edouard Staco, 
directeur

Nicolas Dugal, 
coordonnateur 

(personnel 
enseignant)

Alain Rosa, 
coordonnateur

Yves Monette, 
coordonnateur 
du service des 

ressources financières

Mathieu Héroux, 
gestionnaire 
administratif,  

salle Émile-Legault

Mathieu 
Tremblay, 
régisseur 

des services 
d’entretien

Isabelle Moncion, 
coordonnatrice des 

communicationsDavid 
Blanchard, 

gestionnaire 
administratif, 

bâtiment

Fanny Baghdjian, 
Marie-Hélène Maire 

(intérim), 
coordonnatrice 

(personnel 
professionel)

Hassan Jamal-Eddine, 
Denis Pérusse 

(intérim), 
coordonnateur 
des ressources 

matérielles

Hugo Lamoureux, 
coordonnateur, 

services étudiants 
et sports

Marie-Christine 
Beaudoin, 
directrice

Danielle Malkassoff, 
directrice

ORGANIGRAMME 
2019-2020

Direction  
des services  

administratifs

Direction  
des ressources  

humaines

Direction  
des ressources 
technologiques

Direction  
des services  

aux étudiants et  
des communications

Conseil d’administration

Commission  
des études
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-  Formation sur mesure aux entreprises
-  Formation non créditée
-  Francisation
-  Reconnaissance des acquis et 

 compétences
-  Cours à temps partiel
-  Tremplin DEC pour immigrants ou 

allophones

Programmes
-  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
-  Gestion immobilière 
-  Intégration à la profession de  

technicien en génie mécanique au 
Québec

-  Spécialisation en médiation  culturelle
-  Microbiologie appliquée
-  Réseaux de télécommunication 

Internet
-  Retraitement des dispositifs 

 médicaux 
-  Soutien technique en réseaux  

informatiques
-  Traitement des eaux

Directions adjointes aux études

Chantal Provost

Programmes, 
recherche et réussite

Programmes et leurs départements affiliés

-  Arts visuels

-  Arts, lettres et 
 communication :  
>  Cinéma et  

communication
 >  Langues
 >  Littérature
 >  Théâtre

-  Danse

-  Formation générale

-  Gestion et 
i ntervention en loisir

-  Musique

-  Techniques 
 professionnelles de 
musique et chanson

-  Sciences humaines

-  Environnement, 
hygiène et sécurité 
au travail 

-  Internet et r obotique

-  Soins infirmiers 

-  Sciences  
de la nature

-  Techniques  
de  bioécologie 

-  Techniques de génie 
mécanique 

-  Technologie  
de l’architecture

-  Technologie  
de l’eau 

Marc Deschênes (2019) 
Patrick Gouin (2020)

Programmes, 
organisation de 

l’enseignement et 
ressources didactiques

Lyne Perreault

Cheminement et 
organisation scolaires 

et bibliothèque

Guylaine Desbiens, 
gestionnaire 

administrative

Olga Weyhaeghe, 
gestionnaire 

administrative

Chantal Paquet, 
Nathalie Roy, 

coordonnatrice

Céline Parent,  
directrice

Carole Lavallée,  
directrice

Développement institutionnel  
et secrétariat général

Jessika Vigneault, 
Isabelle Larochelle (intérim), 

coordonnatrice

Direction 
de la formation continue

Conseil d’administration

Direction  
des études

Direction générale
Mathieu Cormier,  
directeur général

Centre des 
 technologies  
de l’eau (CTE)

Édith Laflamme, 
directrice générale

Artenso
Eva Quintas,  

directrice générale

21



FONDATION 

Quatre 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’amasser 
3 705 $

•  Marché de Noël : Le Marché de 
Noël de la Fondation du cégep 
de Saint-Laurent, qui en était à sa 
deuxième édition, a accueilli près 
de 2 000 visiteurs et visiteuses 
cette année. 

•  Vente de sapins de Noël : Cette 
année, la Fondation recueille à nou-
veau des fonds grâce à la vente de 
sapins de Noël. Au total, 42 sapins 
ont été vendus.

•  Loterie coffrets du Réveillon :  
C’est maintenant une tradition,  
la Fondation du cégep de Saint-
Laurent organise chaque année une 
Loterie du Réveillon. Cette année, 
celle-ci a permis d’amasser 4 274 $.

Cette année, la Fondation a distri-
bué de nombreuses bourses aux 
étudiants et étudiantes pour un total 
de 49 560 $ : 

•  16 150 $ remis à 48 étudiants et 
étudiantes en cours d’année

•  33 410 $ remis pour la réalisation 
de projets et de stages étudiants 
touchant près de 411 étudiants 
et étudiantes

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.

PARTENAIRES

LES ACTIVITÉS-BÉNÉFICE  
ET CAMPAGNES DE FINANCEMENT

FONDS DE SOLIDARITÉ COVID-19

REDISTRIBUTION DES FONDS 2019-2020

Dans le contexte de pandémie, la Fondation a mis en place un fonds de 
solidarité pour COVID-19. Une campagne de financement a permis d’amasser 
46 000$ grâce à la générosité de l’Association étudiante, des syndicats des 
professionnels et du personnel enseignant et de l’association des cadres.

´

22



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

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

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

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 Claude Courchesne 
Employée de soutien retraitée 
Syndicat des professeurs 
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

Mme Sylvie Carrière 
Spécialiste des clientèles étudiantes 
et du recrutement chez Institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec

Mme Jocelyne Poliquin 
Parent d’élève  
Cégep de Saint-Laurent 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE 
LA FONDATION EN 2019-2020
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CENTRE DES  
TECHNOLOGIES  
DE L’EAU

L’année 2019-2020 a été une année 
bien remplie, et je souhaite d’abord 
remercier l’engagement de tous les 
membres du personnel qui ont su 
relever avec brio les nombreux défis 
qui se sont présentés. Le 4 septembre 
dernier, nous avons reçu le ministre 
Fitzgibbon et la ministre Rouleau pour 
l’annonce officielle de notre futur pôle 
d’innovation sur l’eau. Les travaux 
avancent bien et nous pouvons déjà 
imaginer un rapatriement de toutes 
nos activités en 2021. 

Grâce au professionnalisme de 
l’équipe, nous avons pu travailler sur 
des projets de plus grande envergure, 
cette année. L’arrivée de ces projets 

a permis le développement et le 
maintien des expertises reliées à 
l’ingénierie de mise à l’échelle ainsi 
que la validation de procédés, tout en 
assurant le rayonnement du Centre. 
Ce type de réalisations démontre une 
maturité du Centre qui est appréciable. 
Au total, nous avons terminé 14 projets 
et avons travaillé sur 6 projets de 
longues durées totalisant tout près de 
1M $ de revenu de services. 

Il est difficile de faire un bilan de fin 
d’année sans parler de la COVID-19 
qui bouscule nos vies. Je tiens à 
souligner le travail de l’équipe qui a su 
s’adapter et continuer à travailler dans 
ces circonstances particulières.

Nous avons profité de cette période 
pour mettre en œuvre notre plan de 
développement organisationnel qui 
nous permettra d’améliorer l’efficacité 
et la qualité de notre travail.

Édith Laflamme 
Directrice générale

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. 
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CENTRE DE RECHERCHE  
ET D’INNOVATION EN ART  
ET ENGAGEMENT SOCIAL 

ARTENSO 

ARTENSO a été reconnu comme 
Centre collégial de transfert en 
pratiques sociales novatrices (CCT-
PSN) à l’été 2018. Sa mission est de 
promouvoir les intérêts généraux et 
les enjeux propres à la recherche et 
à l’innovation en art et engagement 
social dans le domaine de la médiation 
culturelle. Les activités du centre 
se déploient sous trois volets : la 
recherche appliquée, la formation et le 
transfert, et le service-conseil. 

2019-2020 marque la troisième année 
d’existence du centre. Ce premier 
cycle de trois ans a permis de définir 
les quatre axes de recherche du 
centre, le démarrage des activités 
et la mise en place de partenariats. 
D’ailleurs, les axes de recherches du 
centre portent sur les relations entre 
le champ de la médiation culturelle et 
ceux de l’éducation, de la création,  

de l’intervention, de la culture numé-
rique et de l’innovation ouverte.

ARTENSO s’ancre aujourd’hui dans 
les réseaux de la recherche grâce à 
ses collaborations avec trois groupes 
universitaires et un centre collégial : 
l’Observatoire des médiations cultu-
relles (OMEC-INRS), le Laboratoire sur 
les publics de la culture (LPC-UQTR), 
l’Observatoire interdisciplinaire de 
recherche et de création en musique 
(OIRCM-UdeM) et le Living Lab en 
innovation ouverte du cégep de 
Rivière-du-Loup (LLIO).

Le contexte de crise sanitaire du 
printemps 2020 a freiné plusieurs 
collaborations prévues, cette année, 
avec divers départements du Cégep, 
notamment autour de l’accueil 
d’artistes, d’activités collectives de 
création, et de médiations d’événe-
ments artistiques.

Le centre ARTENSO est néanmoins au 
cœur de plusieurs projets et de cinq 
recherches partenariales, dont trois 
portant les impacts des résidences 
d’artistes, en milieu collégial, dans les 
milieux de vie et au sein d’entreprises 
du numérique. Il est prévu d’organi-
ser un colloque pour les valoriser à 
l’ACFAS, en mai 2021.

En terminant, je salue l’engagement 
des membres de l’équipe, du conseil 
d’administration et du personnel du 
Cégep, qui ont contribué à l’essor 
dynamique du centre dès ses pre-
mières années d’existence.

Eva Quintas 
Directrice générale

Fondé en 2018, ARTENSO est un nouveau centre de recherche dont les activités 
visent à générer des retombées dans l’enseignement et la vie culturelle au cégep de 
Saint-Laurent tout comme dans l’écosystème québécois de la médiation culturelle 
(recherche, pratique et formation). 
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Information financière de l’exercice  
terminé le 30 juin 2020

FONDS DE FONCTIONNEMENT DU CÉGEP DE SAINT-LAURENT

  2020 2019

   $  $

REVENUS  

Enseignement régulier 46 520 587  42 720 924

Formation continue 5 724 578  6 461 212

Services auxiliaires 538 716  457 827

Total  52 783 881  49 639 963

CHARGES  

Salaires et avantages sociaux - Enseignants  30 192 627  29 888 975

Salaires et avantages sociaux - Autre personnel 12 615 526  11 962 818

Autres charges 8 689 300  7 646 169

Total   51 497 453 49 497 962

Excédent des revenus sur les charges 1 286 428  142 001

ÉVOLUTION DU SOLDE DE FONDS  

Solde de fonds au début de l’exercice  1 383 155  1 270 717

Excédent des revenus (charges)  1 286 428  142 001

Virements au fonds des immobilisations  

 Remboursements d’emprunts autofinancés (31 014)  (29 563)

 Acquisitions d’immobilisations 

 Autres   

Total  1 255 414  112 438

SOLDE DE FONDS À LA FIN DE L’EXERCICE  2 638 569  1 383 155

Solde de fonds affectés à des projets  500 000  500 000

Solde de fonds non affectés à des projets 2 138 569  883 155
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