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Campus Notre-Dame-de-Foy 
Collège privé subventionné situé à Saint-Augustin-de-Desmaures, dans la région de la Capitale-Nationale, 
le Campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF) accueille des étudiantes et étudiants du Québec, du Canada, voire 
d’autres pays, qui s’inscrivent dans l’un ou l’autre des 29 programmes d’études collégiales préuniversitaires 
ou techniques. Près de 2 100 étudiantes et étudiants le fréquentent quotidiennement pendant l’année 
scolaire. Le CNDF est le seul établissement d’enseignement collégial québécois à offrir une gamme 
complète de programmes dans les différents volets de la sécurité civile. Son Centre de recherche et 
d’innovation en sécurité civile du Québec (Centre RISC) mène des activités de recherche, d’innovation et 
d’aide technique dans les secteurs de la sécurité civile et de l’intervention d’urgence. La recherche faisant 
partie intégrante des orientations stratégiques dont le Campus s’est doté, celui-ci encourage notamment la 
poursuite de projets menant à l’amélioration de la qualité des méthodes d’apprentissage et des programmes 
d’enseignement.  
 
Cégep André-Laurendeau 
Le cégep André-Laurendeau est un établissement d’enseignement collégial public situé sur l’île de Montréal. 
Son offre éducative comprend 13 programmes, options et profils préuniversitaires, 13 programmes 
techniques et plus de 15 programmes spécialisés destinés à la population adulte. Ce sont quelque 4 000 
étudiantes et étudiants qui le fréquentent à l‘enseignement ordinaire et environ 700 à temps complet à la 
formation continue, sans compter les personnes immigrantes qui y suivent des cours de francisation. Outre 
les activités d’enseignement, ce cégep abrite InnovLOG et Optech, deux centres collégiaux de transfert de 
technologie dont les activités se situent respectivement dans les domaines de la logistique et de l’optique-
photonique, et le Centre de documentation collégiale. Selon les principes qui figurent dans son plan 
stratégique en vigueur, le cégep André-Laurendeau, en tout temps, s’appuie sur les connaissances issues 
de la recherche et du terrain pour déployer ses initiatives et ses projets de soutien. En ce sens, il exerce 
une veille constante et s’assure d’un transfert des connaissances vers la pratique. 
 
Cégep de l’Outaouais 
Le cégep de l’Outaouais est un établissement d’enseignement collégial public situé dans la région du même 
nom. Il accueille jusqu’à 5 000 étudiantes et étudiants par année. Ses 46 programmes sont répartis dans 
trois types de formation : diplômes d’études collégiales préuniversitaires ou techniques et attestations 
d’études collégiales. CyberQuébec, un centre collégial de transfert de technologie dont le champ 
d’intervention est la cybersécurité, y est intégré. Par ailleurs, depuis plusieurs années, le Service de 
recherche et de développement pédagogique du Cégep accompagne des enseignantes et des enseignants 
ainsi que des professionnelles et des professionnels dans leurs activités de recherche. Son but est de créer 
un environnement favorable à la réalisation d’activités de recherche fondamentale et appliquée au sein de 
l’établissement.  
 
Cégep de Jonquière  
Établissement d’enseignement collégial public, le cégep de Jonquière est situé dans la région du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Y est aussi associé un centre d’études collégiales, dans Charlevoix. Des quatre 
cégeps localisés dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, il est celui qui accueille la plus importante 
population étudiante : 3 200 étudiantes et étudiants, inscrits à temps plein ou à temps partiel, dans l’un ou 
l’autre des 26 programmes qui composent sa carte et qui conduisent à l’obtention d’un diplôme d’études 
collégiales ou d’une attestation d’études collégiales. On trouve au cégep de Jonquière deux centres 
collégiaux de transfert de technologie, soit le groupe ÉCOBES (Étude des conditions de vie et des besoins 
de la population) et le Centre de production automatisée, ainsi qu’un centre d’accès à la technologie, le 
centre TERRE (Technologies des énergies renouvelables et du rendement énergétique).  
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Cégep de Saint-Hyacinthe 
Le cégep de Saint-Hyacinthe, établissement d’enseignement collégial public situé en Montérégie, compte 
26 programmes techniques et préuniversitaires et offre jusqu’à 17 formations aux adultes. Plus de 4 500 
étudiantes et étudiants le fréquentent à l’enseignement régulier. Acteur important dans le développement 
de la Montérégie et du Québec en raison de ses activités de formation de la main-d’œuvre, de recherche 
appliquée, d’aide technique, de transfert de technologie et de soutien à l’innovation, le cégep de Saint-
Hyacinthe abrite trois centres de recherche appliquée :  Eklor, spécialisé en petite enfance et en enfance, 
Groupe CTT, en recherche, développement et analyse des textiles techniques, des géosynthétiques et des 
matériaux avancés à base de textile, et Cintech agroalimentaire, en fabrication et conservation des aliments. 
 
Cégep de Saint-Laurent 
Le cégep de Saint-Laurent est un établissement d’enseignement collégial public situé à Montréal. Sa 
population étudiante compte environ 3 500 étudiantes et étudiants à la formation régulière. Sa carte de 
programmes comprend 11 programmes préuniversitaires, 10 doubles diplômes d’études collégiales, 9 
programmes techniques de même que de la formation spécialisée pour les adultes, les municipalités et les 
entreprises. Le Centre des technologies de l’eau, spécialisé en recherche et en amélioration de procédés 
dans les domaines de l'eau, et Artenso, dont la mission est de promouvoir les intérêts généraux et les enjeux 
propres à la recherche et à l’innovation en art et en engagement social dans le domaine de la médiation 
culturelle, tous deux reconnus comme centres collégiaux de transfert de technologie, y est rattaché. 
 
Collège Montmorency 
Le collège Montmorency est le seul établissement d’enseignement collégial public situé à Laval. Il offre 5 
programmes de formation préuniversitaire, 23 programmes de formation technique, dont 19 en Alternance 
travail-études, et accueille plus de 8 300 étudiantes et étudiants à l’enseignement régulier. La Direction de 
la formation continue et des services aux entreprises du Collège propose à une clientèle adulte une 
quinzaine de programmes menant à une attestation d’études collégiales, le programme de diplôme d’études 
collégiales en Soins infirmiers, des perfectionnements pour personnes en emploi, des cours à la carte, un 
programme de francisation et un service de reconnaissance des acquis et des compétences. De plus, elle 
dessert bon nombre d’entreprises grâce à son service de formation sur mesure en entreprise. Le collège 
Montmorency se positionne résolument de façon à rehausser la reconnaissance de ses activités de 
recherche et d’innovation au sein du réseau québécois. 
 
 
École nationale de cirque 
L’École nationale de cirque est un établissement d’enseignement secondaire et collégial privé situé à 
Montréal. L’École a pour mission première de former des artistes de cirque. Au collégial, bon an mal an, 
environ 125 étudiantes et étudiants la fréquentent. L’École offre le cycle complet de formation 
professionnelle en arts du cirque : la formation préparatoire, le programme Cirque-études secondaires et le 
programme de formation supérieure menant à l’obtention du diplôme d’études collégiales. Elle forme 
également des professionnelles et professionnels de l’enseignement des arts du cirque. Le Centre de 
recherche, d’innovation et de transfert en arts du cirque, reconnu comme centre collégial de transfert de 
technologie, y poursuit des activités pour les acteurs du milieu circassien, des arts vivants et de la 
performance humaine. 


