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2  Cégep André-Laurendeau 

le mot du  
diRecteuR 
GénéRal
Monsieur le Président, 

Madame la Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport,

C’est avec fierté que je vous livre le rapport annuel du Cégep André-Laurendeau, 

puisqu’il témoigne de la réalisation de plusieurs projets novateurs qui, alliés au travail 

quotidien de près de 500 personnes, assurent une amélioration constante 

de la qualité de l’enseignement.

Plusieurs marques de reconnaissance à l’interne et dans le ré-

seau confirment le leadership pédagogique du Cégep André-

Laurendeau et l’apport original de notre institution à la 

clientèle jeune et adulte ainsi qu’aux partenaires du milieu. 

Au moment où nous entrons dans la dernière année de la 

planification stratégique 2006-2010, nous serons à même de 

tracer un bilan complet de l’ensemble des réalisations et 

de démontrer les avancées remarquables du Cégep André-

Laurendeau au cours des dernières années.

Ce qui me rend particulièrement fier, c’est de constater que nous 

pouvons offrir un enseignement de grande qualité à des clientèles 

de toutes provenances ayants des profils très diversifiés, tout en leur 

permettant d’évoluer dans un milieu dynamique et stimulant. Au Cégep 

André-Laurendeau, les étudiants peuvent vivre l’expérience du collégial en réalisant 

leurs rêves : sport, théâtre, danse, stages en entreprises, expériences internationales, et plus 

encore. Tout cela est rendu possible grâce à la compétence et à l’implication du personnel.
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Le développement de la recherche appliquée par deux centres collégiaux de transfert de 

technologie (CCTT), soit le centre en optique-photonique (OPTECH) et l’Institut interna-

tional de logistique de Montréal (IILM), ajoute aussi une dimension énergisante à notre 

institution et renforce sa présence auprès des entreprises. De plus, la Salle Jean-Grimaldi 

et le centre sportif sont des pivots de notre partenariat étroit avec la communauté du 

grand sud-ouest de l’Île de Montréal.

Nous pouvons constater que les réinvestissements successifs ont contribué à donner un 

nouveau souffle à notre développement. Nous avons ainsi le sentiment d’accomplir 

pleinement notre mission sous tous ses angles. Par ailleurs, nous sommes conscients que 

plusieurs défis nous attendent et déploierons tous les efforts requis au cours de la pro-

chaine année pour atteindre l’ensemble des cibles prévues au plan stratégique.

En terminant, je tiens à remercier tout particulièrement les étudiants qui nous ont fait 

confiance. J’ose espérer que leur passage au Cégep André-Laurendeau contribuera à faire 

d’eux des citoyens engagés et des travailleurs compétents. Et pour nous, ce sera la plus 

belle des récompenses.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes salutations les 

plus distinguées.

Le directeur général, 

Hervé Pilon
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de nouvelles 
Réalisations
une jouRnée consacRée à 

l’enviRonnement

Sous le thème Savoir agir vert, le Cégep a 

organisé son 2e Colloque sur l’environne-

ment qui a suscité la participation de 750 

étudiants.

M. Hervé Pilon, directeur général, Mme Manon Barbe, 
mairesse de l’arrondissement LaSalle, Mme K, com-
municatrice, Mme Isabelle Lamarre, directrice des 
études et M. Richard Laroche, directeur adjoint des 
études.

Lors de cette journée consacrée à l’environ-

nement, K, communicatrice spécialisée en 

environnement, a donné une conférence 

sur le « plaisir durable » par l’écocitoyenneté.

la RecheRche au céGep

Trois nouvelles politiques ont été créées : 

la Politique institutionnelle de la recherche, 

la Politique institutionnelle sur l’intégrité 

dans la recherche et la Politique institution-

nelle sur les conflits d’intérêts en matière de 

recherche. Leur objectif est de favoriser le 

développement de la recherche et elles per-

mettent d’être admissible aux programmes 

de subventions.

le développement  

des pRoGRammes d’études

Entente DEC-BAC avec l’UQTR (Campus 

de Longueuil) pour le programme Techni-

ques de comptabilité et de gestion.

Développement de deux nouvelles options 

en Arts et lettres, soit un programme de Lan-

gues, et une option Médias interactifs et web 

télé, qui s’ajoute au programme de Cinéma 

et communications.

Élaboration et ébauches de nouvelles grilles 

de cours en Sciences humaines. 

le caRRefouR de l’infoRmation  

et des médias

Acquisition de 3 441 titres par le Carrefour 

de l’information et des médias, qui a vu son 

achalandage augmenter de 26%.
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un laboRatoiRe d’expéRimentation 

pouR les enseiGnants

Création d’un nouveau laboratoire informa-

tique, conçu pour la formation des ensei-

gnants à l’intégration des technologies de 

l’information dans l’enseignement, qui ac-

cueillera une série d’ateliers pédagogiques. 

Ce laboratoire est aussi accessible aux en-

seignants désirant travailler à l’élaboration 

de nouvelles stratégies pédagogiques. 

l’innovation technoloGique

Amorce d’un plan de renouvellement com-

plet du parc informatique réparti sur qua-

tre ans et visant le remplacement de plus 

de 400 ordinateurs. Le Cégep compte plus 

de 1 200 postes répartis dans une trentaine 

de laboratoires reliés à un réseau de haute 

capacité. Une deuxième salle de serveurs 

a été ajoutée pour accroître la sécurité du 

système.

Augmentation de la capacité du réseau sans 

fil à haut débit assurant l’accès à Internet 

partout dans le Cégep.

infoRmeR Rapidement  

et efficacement

Fusion de l’intranet et du site Internet pour 

créer un portail permettant à tous les usa-

gers du Cégep de se tenir informés et d’ef-

fectuer des transactions en ligne.

Organisation d’une consultation publique 

pour déterminer le nom des équipes spor-

tives :  « Le Boomerang » est officiellement 

adopté.

l’accueil des nouveaux employés

Création d’un guide d’accueil pour les nou-

veaux employés.
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les  
paRtenaRiats : 
un céGep 
ouveRt suR la 
communauté
•	Participation à l’animation du 5e colloque du Carrefour de la Réussite.

•	 Implication au sein du comité exécutif du comité intercollégial de prévention du suicide.

•	M. Hervé Pilon, directeur général, a assumé la présidence de la Société du réseau infor-

matique des collèges (SRIC).

•	M. Hervé Pilon est aussi vice-président de Cégep international, qui a permis cette année 

de développer la mobilité étudiante et enseignante en Belgique et en France. De plus, des 

ententes internationales et des arrimages avec le système européen (Bologne/mobilité 

de la main-d’œuvre) ont été établis.

•	M. Hervé Pilon a géré, à titre de vice-président, le Regroupement des collèges du 

Montréal métropolitain (RCMM).

•	Un partenariat a été établi avec le Club informatique des étudiants en Techniques de 

l’informatique pour la récupération de vieux ordinateurs. Afin de donner une deuxième 

vie aux équipements obsolètes pour la pédagogie de niveau collégial, les ordinateurs sont 

vendus à moindres coûts aux étudiants ou distribués à des organismes à but non lucratif.

•	Un partenariat a été établi avec les pompiers de Montréal dans le cadre de la mise à 

jour du Plan des mesures d’urgence.
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le nombRe  
d’étudiants

FEMMES HOMMES TOTAL

BI Sciences de la nature 21 11 32

Sciences de la nature 135 119 254

BI Sciences humaines 9 1 10

Sciences humaines 356 248 604

Arts et lettres 169 114 283

total préuniversitaire 690 493 1183

Soins infirmiers 353 60 413

Technologie de l’architecture 67 85 152

Technologie du génie civil 22 128 150

Technologie de l’électronique industrielle 1 31 32

Technologie physique 0 37 37

Techniques de comptabilité et de gestion 48 30 78

Gestion de commerces 61 58 119

Techniques de la logistique du transport 26 49 75

Techniques de bureautique 61 3 64

Techniques de l’informatique 1 52 53

total technique 640 533 1173

Accueil et intégration 65 66 131

Transition 21 32 53

Autres 3 3 6

total 89 101 190

total 1419 1127 2546

Formation continue 1120

Grand total 3666
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les  
diplômés

2008-2009

BI Sciences de la nature 13

Sciences de la nature 74

BI Sciences humaines 10

Sciences humaines 114

Arts et lettres 78

total préuniversitaire 289

Soins infirmiers 64

Technologie de l’architecture 24

Technologie du génie civil 33

Technologie de l’électronique industrielle 10

Technologie physique 10

Techniques de comptabilité et de gestion 9

Gestion de commerces 21

Techniques administratives 3

Techniques de la logistique du transport 9

Techniques de bureautique 16

Techniques de l’informatique 3

total technique 202

total 491

Formation continue 285

Grand total 776
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des données 
suR la  

Réussite

75,9 % 83,1 %

92 % 92,5 %

Taux de réussite  
en première 

session 

Préuniversitaire

Taux de réussite  
en première 
session 

Technique

Taux  
d’admission à 

l’université  
des étudiants 

préuniversitaires

Taux de 
placement 
moyen  
du secteur 
technique
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Réalisations 
et nouveautés 
dans les 
pRoGRammes 
et les 
dépaRtements
• Présentation aux étudiants en Sciences de la nature de deux conférences par des pro-

fesseurs de la Polytechnique sur les thèmes : l’énergie : horizon 2025 et la géothermie : 

une idée simple, un potentiel immense, une vraie énergie verte.

• Présentation de quatre conférences aux étudiants de Technologie physique sur les sujets : 

l’imagerie médicale, les planeurs et l’aéronautique, les nanoélectroniques et les nano-

technologies.

la conveRGence des seRvices pouR la Réussite

• Mise en place de plusieurs interventions afin de favoriser la réussite scolaire dont: 

l’élaboration d’un tableau de bord pour les programmes d’études, le soutien des centres 

d’aide aux études, le suivi personnalisé des étudiants, le soutien aux projets spécifiques 

des programmes d’études et l’intégration des technologies de l’information et des 

communications.

des paRtenaRiats et des activités pédaGoGiques

• Participation d’une centaine d’étudiants du programme Gestion de commerces au premier 

congrès étudiant organisé par le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD).

• Association du département d’Arts visuels, option Photographie et arts graphiques, à la 

Maison de la culture Marie-Uguay pour l’exposition Territoires, présentant une sélection 

de photographies des finissants.



• Publication des travaux photographiques des finissants en Arts visuels, option Photogra-

phie et arts graphiques, sous la direction de M. Bertrand Carrière, enseignant, de M. Jean 

De Julio-Paquin, enseignant, avec la collaboration de M. Francis L’Écuyer, conseiller en 

communication.

• Développement d’une entente avec le département de Gestion de commerce et l’Asso-

ciation des marchands de la rue Wellington (Verdun) permettant d’effectuer des stages 

d’études. 

• Participation de six étudiants, Michaël Akettia, Aminah Bahri, Marc-Étienne Dagesse, 

Mélissa Larocque, Julien Lafontaine-Charrette et Maxime Rivard, à trois débats de la 

Ligue Nationale d’Argumentation (LNA), lors de la Nuit de la philosophie 2009 à l’UQAM. 

Les débats ont été animés par M. Claude Gervais et M. Sébastien Tanguay, avec l’aide 

de M. Félix Jolicoeur, et jugés par M. Jean-François Belzile, tous enseignants de philo-

sophie. Lors de la Nuit de la philosophie, M. Denis Kosseim, enseignant de philosophie, 

a également présenté une conférence. M. André-Louis Paré, enseignant de philosophie, 

en collaboration avec Mme Magali Uhl, professeure au département de sociologie de 

l’UQAM, ont aussi participé à une table ronde.

• Développement d’un partenariat entre le département de Communication et le Festival 

du nouveau cinéma.

• Création par le département de Communication et Radio LaSalle de l’émission Com à la 

radio, animée par des étudiants du programme Cinéma et communication.

• Réalisation d’un projet majeur, par le département de français et la Direction des 

études, en vue d’augmenter les taux de réussite dans les cours ainsi qu’à l’épreuve 

uniforme de français. Ce projet repose sur : la nécessité pour l’étudiant de réussir en 

langue et en littérature; un encadrement départemental permettant aux enseignants 

de soutenir l’étudiant en tenant compte de ses difficultés; la mise en œuvre d’outils 

communs dont des outils informatiques; la disponibilité d’un enseignant dans un local 

outillé; la possibilité pour l’étudiant de suivre un cours de mise à niveau à la session 

suivante et le réaménagement de la tâche de l’enseignant jumelé à un soutien constant 

de la Direction des études afin de lui permettre l’encadrement nécessaire.

un seRvice de Reconnaissance des acquis

• Mise en place d’un service de reconnaissance des acquis (RAC) appliqué à l’attestation 

d’études collégiales (AEC) Adjoints de direction.
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publications, 
expositions, 
conféRences 
et distinctions 
du peRsonnel 
• Présentation de conférences au congrès de l’Association québécoise de pédagogie 

collégiale (AQPC)

Conférence intitulée La plume et le portable par Mme Malika Habel, directrice 

adjointe des études.

Des mesures coordonnées pour améliorer la qualité du français écrit, par Mme 

Malika Habel, directrice adjointe des études et Mme Christiane Cossette, ensei-

gnante de français.

Conférence sur le thème Corriger des productions écrites : comment rendre l’exercice 

profitable et stimuler les apprentissages, par Mme Julie Roberge, enseignante de 

français.

• Présentation au Carrefour de la réussite sur la session d’Accueil et d’intégration par 

Mme Sylvie Allaire, conseillère pédagogique, M. Jean-François Belzile, enseignant de 

philosophie, M. François Fillion, conseiller d’orientation, Mme Malika Habel, directrice 

adjointe des études et Mme Isabelle Lamarre, directrice des études.

• Présentation d’une conférence au Royaume-Uni sur les cégeps et sur l’accessibilité à 

l’enseignement supérieur par Mme Isabelle Lamarre, directrice des études.

• Lancement de l’essai, Vaincre et convaincre : Une dialectique indienne de la certitude 

(iiie et viie S.), son éthique et sa comparaison avec la dialectique grecque, publié aux Pres-

ses de l’Université Laval (PUL), par M. Jean-François Belzile, docteur en philosophie et 

enseignant de philosophie au Cégep. 

12  Cégep André-Laurendeau 
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• Nomination par la ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mme Chris-

tine Saint-Pierre, de Mme Mona Hakim, enseignante au département d’Arts visuels, 

à titre de membre du conseil d’administration du Conseil des arts et des lettres du 

Québec (CALQ). Elle représentera le secteur des arts visuels.

• Publication d’un rapport de recherche intitulé Rendre plus efficace la correction des 

rédactions par Mme Julie Roberge, enseignante de français.

• Attribution de la mention d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collé-

giale et d’une bourse à la mobilité enseignante de Cégep international à M. Yves Picard, 

enseignant au département de Communication.

• Collaboration de M. Jean De Julio-Paquin, enseignant au département d’Arts visuels, à 

la rédaction de la revue Vie des Arts.

• Exposition des œuvres de M. Louis Perreault, technicien en travaux pratiques en Arts 

visuels, à la Galerie Le Salon B.
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une vitalité  
inteRnationale
•	Développement de partenariats avec des 

Instituts Universitaires de Technologie 

(IUT) en France permettant des échanges 

étudiants, des stages de courte et longue 

durée et des arrimages de programmes 

d’études en Cinéma et communication.

•	Réalisation de stages en Belgique à l’École 

Inraci pour les étudiants d’Arts visuels.

•	Accueil de deux étudiants mexicains 

dans le programme Techniques de logis-

tique du transport.

•	Participation d’étudiants et d’ensei-

gnants d’Arts visuels à la production de 

l’album du 25e anniversaire de l’Office 

Québec Wallonie Bruxelles pour la jeu-

nesse (OQWBJ).

•	Accueil de plus de quarante stagiaires 

français du domaine des techniques ad-

ministratives, de communication et de 

technologie physique. Les stagiaires ont 

transité par le Cégep pour effectuer des 

stages en entreprise au Québec.

Les stagiaires français en compagnie des responsables 
du projet de stages

•	Organisation, par le département d’édu-

cation physique, d’un trekking en haute 

montagne. Le groupe, composé majori-

tairement d’étudiants du Cégep André-

 Laurendeau, comprend aussi des étudiants 

de six autres cégeps ainsi que quelques 

adultes. Depuis plus de 30 ans, ces expé-

riences de vie en groupe en haute monta-

gne se tiennent  principalement dans les 

Alpes françaises, suisses ou italiennes. Les 

enseignants M. Malcom Allard-Mulcahy et 

M. Jean-Pierre Boivin ont participé à ce 

trekking.

•	Accueil par les experts en logistique du 

Cégep de deux émissaires de l’Université 

technologique de Nuevo Laredo au Mexi-

que, dans le but de poursuivre les travaux 

de collaboration entre les deux institu-

tions dans le domaine de la logistique du 

transport. De plus, le Cégep a effectué 

une mission à l’Université technologique 

de Nuevo Laredo (UTNL), dans le cadre 

d’un projet visant à rapprocher les pro-

grammes d’études en logistique du trans-

port offerts par les deux institutions, et de 

favoriser la mobilité étudiante et ensei-

gnante.

•	Participation d’un groupe de 19 étudiants 

du département de Communication, à un 

voyage d’études à Washington D.C.
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•	Accomplissement d’une mission de déve-

loppement dans le but d’offrir des stages 

en Soins infirmiers à Cuba et au Came-

roun. Les enseignants qui ont participé 

sont : Mme Chantal Bourque, Mme Roxanne 

Forgues, Mme Nadine Gilbert, M. Robert 

Morin et Mme Johanne Toupin.

Mission de développement en soins infirmiers

•	Réalisation de projets humanitaires par 

les étudiants et les enseignants du Bac-

calauréat international en Équateur.

•	Recrutement d’étudiants internationaux 

en France et au Maroc en collaboration 

avec le SRAM.

•	 Implication du Cégep auprès du Collège 

Africain Sports-Études (CASE) pour le 

développement du programme de forma-

tion en Logistique.

•	 Implantation d’une attestation d’études 

collégiales (AEC) en Logistique et trans-

port de marchandises au Maroc, à Rabat 

et à Casablanca.

•	Réalisation d’un projet de transfert de 

connaissances en technologie de l’infor-

mation et des communications et en in-

formatique au Sénégal.

•	Réalisation de missions visant l’implan-

tation de programmes d’études au Maroc 

par la Formation continue.

•	Accomplissement d’une mission au Ni-

caragua, par une enseignante du dépar-

tement de Sciences humaines (anthropo-

logie), en vue d’explorer la faisabilité de 

stages en partenariat avec l’organisme 

En Raciné.
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le peRsonnel 
du céGep

FEMMES HOMMES PERMANENT NON  
PERMANENT total ÂGE 

MOYEN

Personnel enseignant 130 117 137 110 247 46

Chargé(e) de cours  
à la formation continue

13 34 0 47 47 50

Personnel non syndiqué 2 0 2 0 2 40

Personnel de soutien 53 68 87 34 121 42

Personnel professionnel 13 10 13 10 23 46

Personnel cadre  
et hors-cadre

8 11 18 1 19 48

total 219 240 257 202 459 44

247 enseiGnants

Maîtrise
99

Doctorat
17

Bac
131
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EMBAUCHES

Soutien 11 8 hommes et 3 femmes

Professionnel 4 2 hommes et 2 femmes

Cadre 4 1 homme et 3 femmes

Enseignant 30 11 hommes et 19 femmes

DÉPARTS à LA RETRAITE

Soutien 1 1 femme

Professionnel 1 1 femme

Enseignant 9 6 hommes et 3 femmes

Cadre 3 2 hommes et 1 femme

peRfectionnement

Formation en service à la clientèle offerte à l’ensemble du personnel de soutien, profes-

sionnel et cadre.

les dépenses liées au peRfectionnement

Enseignants

Soutien

Professionnels

Cadres

42 667,73 $

17 018,70 $

63 462,90 $

123 658,75 $

17 %

50 %
7 %

26 %
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enviRonnement 
et  
développement 
duRable
•	Obtention de la certification Cégep Vert 

de niveau 2. Le Cégep se préoccupe de 

l’environnement en adoptant plusieurs 

mesures concernant :

la gestion des matières résiduelles 

et des matières dangereuses;

l’efficacité énergétique;

la qualité de l’air;

la consommation d’eau;

la consommation de papier;

les habitudes d’achat;

les activités de sensibilisation  

et de formation;

l’éducation relative à l’environne-

ment

•	Réduction du nombre d’impressions en 

favori sant l’accès à l’information sur le 

Portail dé  veloppé par le Service des com-

munications.

•	Offre d’un nouveau menu santé par le 

service de la cafétéria.

•	Rénovation et réfection du bâtiment ef-

fectuées en fonction de l’efficacité éner-

gétique.

•	Présentation d’un débat par les étudiants 

Michaël Akettia, Marc-Étienne Dagesse, 

Mélissa Larocque et Julien Lafontaine, 

encadré par leurs enseignants de phi-

losophie, M. Claude Gervais et M. Jean-

François Belzile sur le sujet : Pour ou 

contre les mesures coer citives en environ-

nement?, lors du Concours intercollégial 

Pédagogie- Environnement. Lors de cet 

événement, ils ont démontré les bien faits 

du débat pour sensibiliser les étudiants 

aux enjeux environnementaux.

Michaël Akettia, Marc-Étienne Dagesse, Mélissa 
Larocque et Julien Lafontaine au Concours inter-
collégial Pédagogie-Environnement en présence 
de Mme Isabelle Lamarre, directrice des études, 
Mme Malika Habel, directrice adjointe des études, 
M. Claude Gervais et M. Jean-François Belzile, ensei-
gnants de philosophie.
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un céGep  
spoRtif
•	Création d’une équipe de hockey collégial 

masculin : plus de 85 candidatures d’étu-

diants ont été reçues.

M. Sylvain Lalonde, directeur général de Hockey 
Québec, M. Dino Masanotti, consultant pour le 
projet de hockey du Cégep André-Laurendeau, M. 
Christian Laberge, directeur par intérim du Service 
à la vie étudiante et à la communauté du Cégep 
André-Laurendeau, Mme Lyne Perras, technicienne 
en animation sportive du Cégep André-Laurendeau, 
M. Roland Grand’Maison, directeur des programmes 
collégiaux de Sport étudiant et M. Yves Paquette, 
président de Sport étudiant.

•	Création d’une nouvelle équipe de nata-

tion.

•	Élaboration et adoption de la politique 

portant sur les saines habitudes de vie au 

Cégep.

•	Attribution du titre d’Étudiante-athlète 

par excellence à Mme Élisabeth Pahud, de 

l’équipe de volleyball féminin AAA, pour 

avoir obtenu la meil leure cote R parmi les 

membres d’équipes sportives du réseau 

collégial.

Mme Élisabeth Pahud et M. Christian Laberge, direc-
teur du Service à la vie étudiante et à la commu-
nauté.

•	Obtention du titre de Champions au clas-

sement général, de la médaille d’or et de la 

médaille de bronze au Championnat pro-

vincial pour l’Équipe masculine de cross 

country.

•	Obtention de la bannière de l’éthique 

sportive ainsi que du titre de Champion-

nes au classement général pour l’Équipe 

de soccer féminin.
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une vitalité 
cultuRelle
•	Animation de l’activité Différents et Qué-

bécois visant à favoriser le rapprochement 

interculturel.

•	 Introduction de plusieurs cours de danse 

à la vie culturelle : danse contemporaine, 

danse hip-hop, danse jazz, danse latine et 

swing.

•	Attribution du premier prix de la 30e 

édition de la finale locale de Cégeps en 

spectacle à Viky Brin-d’Amour (voix et 

guitare). Mirjana-Irma Constance (danse) 

a été récompensée par le deuxième prix 

du jury.

Cégeps en spectacle

•	Rassemblement de 201 participants, pro-

venant de 48 cégeps, au Marathon d’écri-

ture intercollégial.

Fred Pellerin, conteur, au 19e Marathon d’écriture 
intercollégial
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l’excellence

le Gala du méRite scolaiRe

Attribution de la Bourse du directeur général 

et la médaille de la Gouverneure générale 

du Canada à Valérie Langlois-Carbonneau, 

lors du Gala d’excellence. De plus, HEC 

Montréal a remis deux bourses de 2 000 $ 

chacune à deux finissantes du Cégep qui 

poursuivront leurs études à HEC. Un total 

de 19 bourses d’admission, de 500 $ chacune, 

ont été remises aux étudiants nouvellement 

admis. Ces bourses ont été octroyées à l’étu-

diant qui présentait la meilleure moyenne 

générale au secondaire dans chacun des 

profils ou programmes d’études offerts au 

Cégep.

Mme  Valérie Langlois-Carbonneau et M. Hervé Pilon, 
directeur général

les pRix dessins-dRummond 

C’est le projet de Sédrik Bolduc et de Pierre-
 Louis Chamberland, deux étudiants du 

programme Technologie de l’architecture 

du Cégep André-Laurendeau, qui a séduit 

le jury et a remporté la première place du 

Prix à l’Excellence Dessins Drummond 2009. 

En remportant le Prix à l’Excellence Dessins 

Drummond, le duo Sédrik Bolduc et Pierre-

Louis Chamberland se mérite une bourse de 

250 $ pour le prix local, à laquelle s’ajoute 

une autre bourse de 500 $ pour leur pre-

mière place parmi l’ensemble des projets 

présentés par les cégeps participants. 

Sédrik Bolduc et Pierre-Louis Chamberland, deux 
étudiants du programme Technologie de l’archi-
tecture, en compagnie de représentants de Dessins 
Drummond

•	Trois étudiants du Cégep ont gagné des 

bourses de La Fondation canadienne des 

bourses d’études du millénaire totalisant 

16 000 $. Les trois lauréats sont : Valérie 

Langlois-Charbonneau (8 000 $), du pro-

gramme Baccalauréat international en 

Sciences de la nature, Mireille Jade Kema-

djou Tchakoute (4 000 $) et Maxime Ri-

vard (4 000 $) du programme Sciences de 

la nature.
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l’accès 
à l’emploi 
pouR les 
étudiants 
diffusion cRoissante d’offRes d’emplois pouR les étudiants inscRits  

à un pRoGRamme d’études techniques:

•	Organisation d’une journée carrière en Soins infirmiers permettant aux étudiantes de 

prendre contact avec des employeurs. Cet événement a rassemblé 33 exposants et 174 

visiteurs.

•	Organisation d’une journée carrière en Technologie du génie civil permettant aux étu-

diants de prendre contact avec des employeurs. Cet événement a rassemblé 29 expo-

sants et 94 visiteurs.

•	Organisation d’une foire à l’emploi permettant à l’ensemble des étudiants de rencon-

trer des employeurs. Cet événement a rassemblé 28 exposants.

les pRêts et bouRses : favoRiseR la Réussite scolaiRe

ÉVOLUTION DES DEMANDES D’AIDE FINANCIèRE AUx ÉTUDES

DEMANDES PRêTS PRêTS BOURSES BOURSES total 

2004-05 572  544  1 722 438 $    354  1 488 792 $ 3 211 230 $ 

2005-06 620  509  1 326 297 $ 352  1 423 249 $ 2 749 546 $

2006-07 616  510  1 167 615 $ 370  1 448 705 $  2 616 320 $ 

2007-08 627  534  1 393 617 $ 375  1 487 565 $ 2 881 182 $ 

2008-09 660 521 1 261 797 $ 348 1 373 216 $  2 635 013 $

2006
1092

2007
2903

2008
4548

2009
5499

2005
283
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la fondation 
Organisation de la première édition de la soirée-bénéfice Bières et pinottes de la Fondation 

du Cégep André-Laurendeau. Cet événement présentait 13 numéros d’un spectacle de 

variétés réalisé par les employés du Cégep (danse, chanson, musique, humour et mono-

logue). Ce spectacle hors du commun a permis d’amasser plus de 3 350 $.

le Gala du méRite scolaiRe : la Reconnaissance de l’excellence

Plus de 20 000$ en bourses ont été décernés à 60 étudiants du Cégep. 

pRojets soutenus paR la fondation

•	Mission de coopération en Équateur pour les étudiants du Baccalauréat international;

•	Paniers de Noël pour les étudiants éprouvant des difficultés financières;

•	Mission humanitaire au Cameroun pour les étudiants en Soins infirmiers;

•	Échange Montpellier/Montréal – Stages pour des étudiants en Technologie du génie 

physique;

•	Subvention pour le Gala en Arts visuels, lettres et communication;

•	Cours d’éducation physique et coopération au Népal – Trekking;

•	Stage en photographie à l’école Inraci de Bruxelles pour des étudiants en Arts visuels;

•	Stage en France à l’IUT de Troyes pour des étudiantes en Arts visuels;

•	Achat de matériel spécialisé pour des étudiants ayant des besoins particuliers;

•	Stage international en Logistique du transport à Évry (France) et Bruxelles;

•	Stage à Washington pour les étudiants de 2e année en Cinéma et communication.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT ET PARTENARIATS

Bingo  60 000 $

Tournoi de golf 28 000 $

Soirée vins & fromages 17 000 $

Campagne de sollicitation auprès des étudiants et du personnel 4 200 $

Cotisation étudiante 25 500 $

Soirée de remise de bourses – sollicitation auprès des donateurs 30 000 $

Nouvelle activité impliquant le personnel du Cégep : Soirée Bières et pinottes 3 350 $

Regroupement des caisses Desjardins 6 000 $

Brasserie Labatt  2 000 $

Groupe Compass-Chartwell’s 12 000 $

total 188 050 $



l’amélioRation 
des
infRastRuc tuRes 
Mise en chantier d’une dizaine de locaux. Le coût de ces rénovations atteint les 2 millions de 

dollars et améliore considérablement la qualité de vie du personnel et des étudiants. Comp-

te tenu du nombre élevé d’interventions, les travaux ont été réalisés rapidement grâce à un 

échéancier serré coordonné par M. Paul Lorion, M. Claude Marchand et  M. Gabriel Banica. 

•	Deux laboratoires occupant une superficie de 417 mètres carrés, consacrés à l’enseignement 

de la chimie, ont été complètement redessinés et aménagés avec du nouveau mobilier. 

•	Pour l’enseignement de l’architecture, une nouvelle matériauthèque a été conçue. Re-

groupant trois pièces sur une superficie totale de 230 mètres carrés, cette nouvelle confi-

guration spacieuse comprend un local d’impression, une salle de maquette, un système de 

rangement compact et un comptoir d’accueil. 

•	Deux nouveaux locaux informatiques ont été aménagés pour les programmes d’études 

Technologie de l’architecture et Technologie du génie civil.

•	La salle de travail des étudiants en Communication a été déménagée et agrandie. Pour sa 

réalisation, un local non utilisé a été récupéré et une salle de montage a été relocalisée. Ce 

local permettra aux étudiants en Communication de se rassembler ou d’effectuer des travaux 

d’équipe.

•	Un laboratoire multimédia comportant 30 ordinateurs iMac avec écrans de 24 pouces, a été 

mis en place grâce à un décloisonnement de plusieurs petits locaux dont l’ancienne salle 

de travail des étudiants.

•	Un amphithéâtre (le Petit théâtre) de 313 mètres carrés ayant un plafond occupant deux 

étages de haut a été converti en studio multifonctions. Il servira entre autres de studio de 

tournage pour les étudiants en Cinéma et communication.

•	Cafétéria : une série d’améliorations ont été apportées dont un meilleur éclairage.

•	Remplacement des contrôleurs de ventilation et d’éclairage et ajout d’une interface de contrôle.

•	Aménagement d’un laboratoire informatique pour les enseignants au Carrefour des mé-

dias et de l’information.

•	Réaménagement des salles informatiques au Carrefour des médias et de l’information et 

ajout de 12 postes informatiques.

24  Cégep André-Laurendeau 
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le 
Rayonnement 
du céGep 
infoRmeR les futuRs étudiants

•	Organisation de stages Étudiants d’un jour permettant aux futurs étudiants de voir et 

d’expérimenter la vie au Cégep : 33 visites.

•	Réalisation de plus de 40 visites d’écoles secondaires pour préparer et informer les futurs 

étudiants (conférences, soirée carrières et autres).

•	Organisation d’une visite des laboratoires de Soins infirmiers du Cégep situés au Centre 

Hospitalier Anna-Laberge (CHAL).

•	Organisation de deux soirées Portes ouvertes : 1 100 visiteurs en novembre et plus de 

550 en février.

•	Mise sur pied d’ateliers d’exploration des programmes d’études techniques (Plongez dans 

le bain): 88 inscriptions.

activités GRand public

•	Diffusion de 77 communiqués de presse.

•	Présence au Salon de l’éducation.

•	Participation à la rencontre des professionnels de l’admission du Service régional 

d’admission du Montréal métropolitain (SRAM).

•	Participation et animation de conférences à la journée carrière de la Rive-Sud.
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une saine 
Gestion 
financièRe
Revenus et dépenses paR natuRe

TOTAL

2008-2009 2007-2008

Revenus

Ministère de l’Éducation 25 945 244 $ 21 982 816 $ 

Autres organismes gouvernementaux 2 056 941 $ 1 478 496 $ 

Autres organismes 185 946 $ 245 334 $ 

Droits d’inscription et de scolarité 760 097 $ 846 452 $ 

Ventes de biens et services, locations 3 075 104 $ 2 832 833 $ 

Autres revenus 98 045 $ 537 801 $ 

total des Revenus 32 121 377 $ 27 923 732 $ 

dépenses

Salaires et avantages sociaux des enseignants 15 498 032 $ 14 092 040 $ 

Coûts de convention des enseignants 320 714 $ 454 512 $ 

Salaires et avantages sociaux des autres personnels 7 796 595 $ 7 502 350 $ 

Coûts de convention des autres personnels 309 307 $ 482 908 $ 

Communication et information 694 539 $ 637 030 $ 

Fournitures et matériel 1 685 968 $ 1 552 700 $ 

Services, honoraires et contrats, locations 4 584 992 $ 2 238 340 $ 

Autres dépenses 343 034 $ 289 320 $ 

Immobilisations 90 567 $ 286 837 $ 

total des dépenses 31 323 748 $ 27 536 037 $ 

excédent des Revenus (dépenses) 797 629 $ 387 695 $ 
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fonds des investissements

VALEUR COMPTABLE NETTE AU 30 JUIN 2009

Terrains 13 000 000 $ 

Aménagement des terrains et stationnements 428 207 $ 

Bâtiments 27 834 927 $ 

Fonds de bibliothèque 642 366 $ 

Équipements  informatiques 909 435 $ 

Équipements  spécialisés - enseignement 1 693 981 $ 

Autres équipements et matériel roulant 1 673 629 $ 

Mobilier 737 518 $ 

total - immobilisations coRpoRelles 46 920 063 $ 

Contrats de location-acquisition 306 607 $ 

total 47 226 670 $ 
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fonds de fonctionnement

REVENUS ET DÉPENSES PAR SECTEUR D’ACTIVITÉS

REVENUS DÉPENSES RÉSULTATS

enseiGnement 

Enseignants 14 543 577 $ 14 005 879 $ 537 698 $ 

Soutien à la formation et gestion  
ressources matérielles 12 131 364 $ 13 313 780 $ (1 182 416 $)

Formation continue 3 809 996 $ 2 772 511 $ 1 037 485 $ 

Autres 150 000 $ 150 000 $  0 $

seRvices autofinancés

Cafétéria 161 776 $ 19 633 $ 142 143 $ 

Stationnement 363 448 $ 106 523 $ 256 925 $ 

Centre sportif 961 216 $ 955 422 $ 5 794 $ 

total 32 121 377 $ 31 323 748 $ 797 629 $ 

solde de fonds au 30 juin 2009

SOLDE DE FONDS AU 30 JUIN 2009 ENSEIGNEMENT
RÉGULIER

FORMATION 
CONTINUE

SERVICES 
AUTO- 

FINANCÉS
TOTAL

Solde au 30 juin 2008 (2 780 152 $) 2 552 317 $ 1 042 316 $ 814 481 $ 

Redressements à la suite  
de l’analyse du rapport financier 
annuel 2007-2008

10 215 $ (51 378 $) 0 $ (41 163 $)

Solde au 30 juin 2009 après  
les ajustements aux années  
antérieures

(2 769 937 $) 2 500 939 $ 1 042 316 $ 773 318 $ 

Résultats de l’année (644 718 $) 1 037 485 $ 404 862 $ 797 629 $ 

solde au 30 juin 2009 (3 414 655 $) 3 538 424 $ 1 447 178 $ 1 570 947 $ 
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les  
instances
le comité exécutif

les membres

•	 M. Richard Deschamps, représentant des parents 
et vice-président du Conseil d’administration

•	 Mme Isabelle Lamarre, directrice des études

•	 Mme Ginette Lapointe, représentante du Conseil 
régional des partenaires du marché du travail

•	 M. Bernard Legault, représentant du personnel

•	 M. Yves Meunier, représentant des groupes 
socio-économiques et président du Conseil 
d’administration

•	 M. Hervé Pilon, directeur général et président du 
Comité exécutif

•	 Secrétaire général et secrétaire d’assemblée :

M. Yvan O’Connor,

le conseil d’administRation 

les membres

•	 M. Yves Meunier, président - représentant 
socioéconomique 

•	 M. Richard Deschamps, vice-président - 
représentant des parents 

•	 M. Georges Tremblay, représentant 
socioéconomique 

•	 Mme Monique Vallée, représentante des 
commissions scolaires 

•	 Mme Sylvie Doré, représentante des 
établissements d’enseignement de niveau 
universitaire 

•	 Mme Ginette Lapointe, représentante du Conseil 
régional des partenaires du marché du travail 

•	 M. Yves Chartier, représentant des entreprises de 
la région 

•	 Mme Pénéla Guy, représentante des entreprises 
de la région 

•	 Mme Chantal Faubert, représentante des parents 

•	 M. Claude Ménard, titulaire du diplôme d’études 
collégiales: programme d’études techniques 

•	 Mme Suzanne Dauphinais, titulaire du diplôme 
d’études collégiales: programmes d’études 
préuniversitaires 

•	 Mme Karine Jean-Baptiste, représentante des 
étudiants, programme d’études préuniversitaires 

•	 M. Robert Alexandre, représentant des étudiants, 
programme d’études techniques 

•	 M. Ibrahim Michel Sabbagh, représentant des 
enseignants 

•	 M. Royal Lévesque, représentant des enseignants 

•	 M. Bernard Legault, représentant des 
professionnels non enseignants 

•	 M. André Roy, représentant des employés de 
soutien 

•	 M. Hervé Pilon, directeur général 

•	 Mme Isabelle Lamarre, directrice des études

•	 Secrétaire général : M. Yvan O’Connor 
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la commission des études

personnel enseignant

•	 M. Jean-Pierre Boivin, Éducation physique

•	 M. Patrice Castonguay, Mathématiques

•	 M. Jean-François Belzile, Philosophie

•	 M. Dan Stewart, Langues

•	 M. André Lamoureux, Sciences humaines

•	 M. Jean-Guy Desmarais, Sciences de la nature

•	 M. Yves Picard, Arts visuels

•	 Mme Christiane Cossette, Français

•	 Mme Lorraine Marier, Soins infirmiers

•	 Mme Monique Dutil, Architecture

•	 M. Jean Harrison, Génie civil

•	 M. Carlo Buono, Électronique industrielle

•	 M. Alain Desjarlais, Technologie physique

•	 M. Denis La Rue, Techniques administratives

•	 Mme Lysanne Paul, Logistique du transport

•	 Mme Pauline Milot, Bureautique

•	 M. Luc Manseau, Informatique

•	 Mme Julie Roberge, Baccalauréat international

personnel de direction

•	 Mme Isabelle Lamarre, directrice des études

•	 Mme Malika Habel, directrice adjointe des études

•	 M. Richard Laroche, directeur adjoint des études 
(jusqu’en avril 2009)

personnel professionnel non-enseignant

•	 Mme Nicole Laurin

•	 Mme Nathalie Bastien

personnel de soutien

•	 Mme Marie-Brigitte Vidal

•	 Mme Linda Tremblay

Représentation du syndicat des enseignants

•	 M. Jean-François Doucet

Représentation de l’association étudiante

•	 M. Roderic Archambault-Lavigne, représentant 
du secteur technique

•	 M. Shawn Labelle, représentant du secteur 
préuniversitaire
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