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2014-2015, une année sous le signe des défis 
 
2014-2015 aura été une année marquée par des compressions budgétaires récurrentes, ayant un effet sans précédent dans le réseau 
collégial. Au Collège, l’année fut jalonnée de nombreuses décisions nécessitant la mise en place d’actions rigoureuses et rarement vues 
dans notre milieu : réduction de la structure administrative, annulation de certaines activités étudiantes, augmentation des droits 
demandés aux étudiants et des frais de stationnement, applications de mesures de non-remplacement du personnel, etc. En plus, 
s’ajoute au portrait, l’adoption d’un budget déficitaire; une situation qui est certes préoccupante. Toutefois, notre volonté d’adopter des 
solutions pérennes et viables pour préserver la mission du Collège, maintenir les services directs aux étudiants et assurer une saine 
gestion est bien réelle, malgré le contexte difficile. Plusieurs réalisations porteuses ont vu le jour et le cap a été maintenu pour atteindre 
les objectifs fixés. Le rapport annuel 2014-2015 est le reflet des travaux accomplis dans ce contexte particulier. La présentation du 
rapport est livrée, cette année, sous une forme abrégée. 
 
Au nombre des changements mis en place dans le cadre de la réorganisation administrative, nommons entre autres : 

 la création de la Direction des études et de la vie étudiante à l’enseignement régulier; unir le secteur des études à celui des affaires 
étudiantes permet de préserver au maximum les services directs à l’élève, tout en affirmant la volonté de la Direction des études d’inclure 
la vie étudiante au cœur de la mission éducative; 

 l’intégration du Secteur des moyens didactiques, du Service de la reprographie et du Centre d’étude en responsabilité sociale et 
écocitoyenneté (CÉRSÉ) à la Direction de la formation continue; 

 la réorganisation du Secteur de la sécurité à la Direction des ressources matérielles et l’arrivée du Bureau du développement durable et du 
Service de location au sein de cette direction. 
 

L’expérimentation du Cheminement Tremplin pour allophones et immigrants en formule de soir et de jour en calendrier complémentaire 
au trimestre du régulier à la Formation continue nous a fait sortir des sentiers battus pour rendre accessible notre offre de services 
auprès d’une nouvelle population étudiante. À preuve, les inscriptions sont au rendez-vous; les étudiants trouvent un écho à leurs 
besoins. 

 
Du côté du Cégep à distance, le réalignement des activités centrées sur notre mission première, l’ajustement de nos structures tant 
financières qu’organisationnelles pour se conformer aux nouveaux environnements économiques et légaux auront aussi marqué 
l’année 2014-2015. Toutefois, malgré tout, le Cégep à distance aura réussi son pari d’avancer considérablement dans le développement 
et l’implantation des différents systèmes de son environnement technologique.  De plus, des efforts importants de communication et de 
concertation ont été faits afin de préparer un avis au ministre faisant suite aux travaux du chantier sur l’enseignement supérieur. Enfin, le 
Cégep à distance aura su continuer le développement de cours techniques et de formation générale en lien avec les besoins des 
réseaux tant francophone qu’anglophone, grâce à une importante subvention de l’Entente Canada Québec et de partenariats réseaux. 

 
L’année 2014-2015 aura été une année propice aux changements et aux bouleversements; de ceux qui, par nécessité, forcent la 
réflexion et obligent à ouvrir nos horizons pour relever les défis. L‘obtention de l’autorisation d’offrir le programme Soins infirmiers est du 
nombre des nouvelles réjouissantes. En plus de bonifier notre offre de formation dans le secteur de la santé, l’arrivée de ce programme 
favorisera l’interdisciplinarité dans les programmes de santé s’articulant, entre autres, autour d’un projet de clinique-école.  
 
Finalement, nous le savions, les membres de notre communauté sont engagés. L’activité du Forum ouvert a permis de confirmer notre 
capacité à faire appel à l’intelligence collective qui, grâce à la mise en commun des énergies et des idées, permet de voir les possibles. 
C’est empruntant la voie de la créativité et de l’innovation que, collectivement, nous irons encore plus loin et réussirons à permettre aux 
membres de notre communauté, tant employés qu’étudiants, de s’engager dans cette route des possibles dans un Collège bousculé par 
le contexte, mais déterminé à poursuivre sa mission. 
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Les fondements 
 
Former des étudiants par le biais d’un enseignement général et professionnel de niveau collégial de manière à leur permettre de poursuivre des 
études universitaires ou d’intégrer le marché du travail. 
 

Mission 

Le Collège de Rosemont est un établissement d’enseignement supérieur, fier de sa culture et de ses traditions. Il se démarque par son mandat 
provincial de formation à distance confié au Cégep à distance, par l’originalité de ses programmes d’études et par ses efforts constants pour 
s’adapter aux besoins de la population étudiante.  
 
Innovateur, humain et tourné vers l’avenir, il a intégré le développement durable au cœur de son identité. 
 

Valeurs 

La force d’une organisation repose sur des actions ancrées dans des valeurs solides, connues et partagées de tous. Fier de sa culture et de ses 

traditions, le Collège de Rosemont a fait de l’accessibilité, de l’engagement, de la collaboration et de l’écocitoyenneté ses porte-étendards. 

 L’accessibilité 

 L’engagement 

 La collaboration 

 L’écocitoyenneté 

  

http://www.crosemont.qc.ca/?2F9D7F6A-033D-47C9-8D04-39AC582D7EF3
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Bilan annuel du Plan stratégique 2012-2017 

Regard sur le Plan stratégique 

Valorisant une approche de gestion par résultats, qui met au cœur de ses actions la réussite étudiante, le Plan stratégique 2012-2017 du Collège de 
Rosemont est le cadre général dans lequel s’inscrivent les réalisations et les résultats dont le présent rapport rend compte. En raison des enjeux 
auxquels il doit faire face, le Collège a retenu six orientations stratégiques. 

La réussite éducative 

Développer au sein de la communauté du Collège une culture de la réussite éducative. 

L’offre de services 

Proposer une offre de services distinctive et flexible, adaptée aux changements rapides de la population étudiante, du marché du travail et du savoir. 

Le positionnement 

Être reconnu comme un collège de choix. 

Les infrastructures 

Moderniser les infrastructures afin de soutenir le développement du Collège. 

Les ressources humaines 

Par une gestion humaine, en accord avec les valeurs de l’organisation, compter sur du personnel compétent et mobilisé.  

La gestion 

Améliorer l’efficience des mécanismes et des outils de gestion dans une perspective de développement durable.  
La première orientation est le reflet direct du Plan de réussite du Collège, qui se décline en quatre objectifs et 15 indicateurs permettant de rendre 
compte des résultats de nos trois secteurs d’enseignement : l’enseignement régulier, la Formation continue et le Cégep à distance.  
La seconde orientation est directement liée à la mission du Collège alors que les quatre autres orientations sont liées à l’organisation et aux 
personnes. Ces choix stratégiques se déclinent en 16 objectifs et 26 indicateurs, qui permettent de rendre compte des résultats obtenus. 
 

Enjeu no 1 : La réussite éducative 

 

Les objectifs stratégiques 
 

 Augmenter la persévérance de l’étudiante et de l’étudiant en soutenant son engagement dans ses études 

 Accompagner l’étudiante et l’étudiant vers la réussite de son projet de formation en misant sur la qualité de la relation pédagogique et la 
qualité des activités pédagogiques  

 Adapter l’environnement éducatif pour qu’il demeure stimulant et rassembleur  

 Engager la communauté du Collège dans l’amélioration de la qualité de la langue française parlée et écrite 
 

Les réalisations 
 

Enseignement régulier 

 Optimisation de l’efficacité par une réorganisation du Service d’adaptation scolaire (phase 1 de l’Archipel) 

 Mise en place de travaux préparatoires pour l’actualisation du Règlement sur le cheminement scolaire favorisant la réussite 

 Poursuite des activités du comité sur le plagiat  

 Développement d’un système d’information sur les programmes et la réussite 

 Mise en œuvre de l’Archipel; mise en place de la vision pour Centre d’intégration des ressources d’aide à la réussite 

 Enrichissement de la vie étudiante; création du Service culturel d’animation liée à la pédagogie (SCALP) 

 Amélioration et valorisation de la qualité de la langue, en réalisant, dans un premier temps, l’analyse des données statistiques, et en 
formulant des pistes d’intervention 

 Élaboration d’un test de classement en français  

 Rédaction et mise en place d’un protocole de postvention 

 Réflexion sur l’offre de cours de renforcement en français écrit 
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Formation continue 

 Implantation d’un suivi du placement un an après la fin d’un programme d’AEC  

 Relance des diplômés de janvier 2014 du programme d’attestation d’études collégiales Coordonnateur en environnement 

 Réflexion autour d’une offre de soutien adaptée en français pour accueillir des étudiants ayant un niveau plus faible de maitrise de la 
langue 

 Offre du Tremplin pour allophones et immigrants en formule de soir et de jour en calendrier décalé par rapport au trimestre régulier 
 

Cégep à distance 

 Mise en place de travaux préparatoires pour l’actualisation du Règlement sur le cheminement scolaire favorisant la réussite 

 Formation des tuteurs à la correction codée de la langue d’enseignement 

 Révision et clarification du matériel servant à l’accueil de l’étudiant  

 Expérimentation de la centralisation de mesures d’aide à l’apprentissage dans le CAVA (Centre d’aide virtuel à l’apprentissage) 

 Intégration de nouveaux rappels dans la révision du processus de confirmation scolaire 

 Réalisation de la phase 2 du projet PCUC : Développement d’un processus d’évaluation en formation à distance dans une approche 
collaborative en enseignement supérieur  

 Intégration de nouvelles procédures dédiées aux services adaptés 

 Intégration de nouvelles approches pédagogiques innovantes favorisant la persévérance et, par le fait même, la réussite 

 Obtention du projet PAREA du FRQ-NT et MEESR portant sur la rétroaction en enseignement et son impact sur la réussite et la 
persévérance des étudiants 

 Rédaction et présentation du rapport sur l’Application des normes d’évaluation de la qualité de la langue française au Cégep à distance 

 Présentation des résultats de recherche sur Les caractéristiques d’une rétroaction efficace en formation à distance asynchrone : Comment 
les tuteurs s’y prennent-ils? 

 Rédaction de multiples articles et présentation, dans différents colloques, des recherches menées en cours d’année touchant la réussite 
éducative 
 

Enjeu no2 : L’offre de service 

 

Les objectifs stratégiques 

 

 Assurer le développement différencié de chacun des programmes offerts par le Collège, afin de répondre aux besoins des étudiants et aux 
exigences du milieu universitaire comme à celles du marché du travail 

 Organiser et soutenir le développement et l’animation pédagogiques de manière à nous adapter à la réalité plurielle de nos étudiants, du 
marché du travail et des universités 

 Consolider les activités de mobilité étudiante et de développement international dans les secteurs d’expertise du Collège 
 

Les réalisations 

 

Enseignement régulier et Formation continue 

 Élaboration d’une matrice de compétences pour Tremplin DEC et les programmes de l’Enseignement régulier, suivi du déploiement de 
nouvelles compétences dans les programmes ciblés 

 Réflexion sur le positionnement du cheminement Tremplin DEC 

 Positionnement de l’offre de formation : développement de l’offre de formation à l’intérieur d’une démarche institutionnelle 

 Révision de l’indicateur et de la cible pour mieux rendre compte de l’avancement de l’objectif visant à assurer le développement différencié 
de chacun des programmes offerts par le Collège afin de répondre aux besoins des étudiants et aux exigences du milieu universitaire 
comme à celles du marché du travail 

 Positionnement stratégique des programmes : actualisation du programme Sciences humaines et exploration d’un DEC en Administration 
générale 

 Évaluation du programme Techniques de recherche sociale et adaptation des cours de 1re année pour qu’ils puissent être offerts en 
téléenseignement 

 Mise en place du centre de simulation hautefidélité dans le programme d’Inhalothérapie 

 Développement d’un plan d’action en développement des affaires pour le service aux entreprises 

 Développement d’une vision intégrée de l’interculturel et de l’internationalisation de l’éducation 
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 Diffusion des projets de mobilité étudiante et enseignante 

 Préparation de la venue du programme Soins infirmiers 

 Mise en place pour développer une offre de 3 nouvelles AEC de jour et de soir : Assurance de dommages et communication en anglais, 
Comptabilité et tenue de livres informatisées, Caractérisation et réhabilitation des sites 

 

Cégep à distance 

 Poursuite des efforts de développement de partenariats avec le réseau collégial 

 Restructuration de l’offre de service de soutien au développement de la FAD 

 Réflexion sur une offre de services aux entreprises en FAD 

 Collaboration avec le Cégep de Shawinigan à l’appel d’offres du ministère de l’Environnement sur la formation en gestion des eaux usées  

 Restructuration du projet pancanadien sur la formation des maîtres (RCCFC) 

 Accompagnement des collèges Limoilou et Rosemont dans l’hybridation du programme TRS 

 Poursuite du développement de l’offre de cours de formation générale et spécifique créditée en mode asynchrone et autoportant en langue 
française et anglaise 

 Quatrième année consécutive d’une forte progression du nombre d’inscriptions dans le secteur anglophone 
 

Enjeu no3 : Le positionnement 

 

Les objectifs stratégiques 
 

 Accroitre le pouvoir d’attraction du Collège auprès des futurs étudiants et employés 

 Assurer le développement du Cégep à distance 

 Être reconnu comme un agent de promotion des notions de développement durable et d’écocitoyenneté auprès des partenaires, en 
s’appuyant sur le Centre d’étude en responsabilité sociale et écocitoyenneté (CÉRSÉ) et le Bureau du développement durable 

 Développer une culture de la recherche au Collège 
 

Les réalisations 

 

 Dépôt d’un plan de communication 

 Réflexion et mise en place de la stratégie institutionnelle des médias sociaux 

 Réflexion intégrée sur la population issue de l’immigration, de l’interculturel et de l’internationalisation 

 Élaboration et adoption de la Politique encadrant l’utilisation des médias sociaux 

 Élaboration d’un plan de communication pour le Bureau du développement durable (BDD) et le CÉRSÉ  

 Réflexion organisationnelle  « Pour un campus durable » 

 Identification de l’offre de services-conseils potentielle et à valeur ajoutée au BDD et au CÉRSÉ 

 Développement de projets de recherche innovants en pratiques sociales novatrices au BDD et au CÉRSÉ 

 Finalisation de la mise en place du comité d’éthique de la recherche et production du rapport d’activité 

 Mise en place de nouvelles stratégies d’obtention de places de stages pour les programmes Inhalothérapie et Technologie d’analyses 
biomédicales 

 Déploiement de la stratégie d’utilisation des outils de communications internes 

 Obtention de l’accréditation de recherche pour les fonds fédéraux 
 

Cégep à distance 

 

 Augmentation significative de l’utilisation des réseaux sociaux dans nos communications 

 Mise en œuvre d’une consultation élargie des acteurs en FAD en réaction au chantier sur l’offre de formation collégiale 

 Rédaction d’un avis au ministre en réaction au Rapport final du chantier sur l’offre de formation collégiale 

 Obtention de l’appui de la position du Cégep à distance concernant le chantier sur l’offre de formation collégiale par le Forum des DG 

 Participation majeure à la création du GIFAD (Groupe d’intervention en formation à distance) 

 Participation active au CLIFAD 

 Présence sur le portail de Cégeps & cie – Formation aux entreprises 

 Activités de promotion et de recrutement 

 Démarrage du projet novateur du MESRS : Femmes au travail 2.0 
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 Obtention de fonds dans le cadre du Programme Soutien aux chercheurs et aux chercheuses du collégial (PSCCC), afin de soutenir une 
communication au colloque CRIFPE 
 

Enjeu no 4 : Les infrastructures 

 

Les objectifs stratégiques 

 

 Rehausser les installations matérielles du Collège 

 Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments du Collège 

 Poursuivre le développement des ressources informationnelles et optimiser leur utilisation 
 

Les réalisations 
 

 Adoption et mise en œuvre du Plan directeur des aménagements (année 1 de 5) 

 Réalisation des travaux de réaménagement urgents à la suite de la restructuration des différents Services 

 Réaménagement de bureaux administratifs (B-200) 

 Mise en place des demandes 2014-2015 approuvées dans le cadre des comités du MAOB 

 Aménagement de la cour intérieure 

 Travaux d’amélioration des infrastructures des gymnases 

 Finalisation du projet de construction du Cégep à distance et obtention de la certification LEED Argent 

 Identification des processus et applications critiques en préparation de l’implantation d’un plan de relève des technologies d’information et 
des systèmes d’information 

 Analyse des couts/bénéfices pour l’implantation des systèmes de gestion pédagogique pour l’Enseignement régulier et la Formation 
continue  

 Poursuite de l’intégration des équipes RI au sein d’une même direction 

 Poursuite de l’implantation du bureau de projets à la Direction des ressources informationnelles 

 Production des livrables exigés par la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles 

 Amélioration du développement du service à la clientèle avec l’équipe de la Direction des ressources informationnelles  

 Développement d’un test de classement en français en ligne pour le Secteur de l’enseignement régulier 

 Poursuite du renouvèlement de l’environnement numérique d’apprentissage (Campus – environnement d’apprentissage) au Cégep à 
distance 

 Poursuite du déploiement d’un nouveau système de gestion de l’enseignement (SGE) au Cégep à distance 

 Implantation d’un système de correction en ligne des examens au Cégep à distance 

 Déploiement du processus budgétaire et consolidation de l’utilisation du système de gestion financière à la suite de son implantation 

 

Enjeu no 5 : Les ressources humaines 

 

Les objectifs stratégiques 

 

 Assurer le renouvèlement du personnel 

 Moderniser le recrutement et la dotation 

 Nourrir le sentiment d’appartenance à la communauté collégiale et assurer la rétention, la mobilisation et le développement professionnel 

 Offrir un climat de travail sain et un milieu sécuritaire en accord avec les valeurs institutionnelles 
 

Les réalisations 

 Rédaction et adoption de la Politique santé et sécurité 

 Déploiement de la nouvelle plateforme de recrutement 
 Mise en œuvre du Programme d’accès à l’égalité conforme aux recommandations de la Commission des droits de la personne et des 

droits de la jeunesse 
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Enjeu no 6 : La gestion 

 

Les objectifs stratégiques 

 

 Optimiser l’accès à l’information de gestion 

 Ancrer le développement durable et l’écocitoyenneté dans les activités du Collège 
 

Les réalisations 

 

 Refonte de la gestion documentaire du Collège 

 Autoévaluation des mécanismes d’assurance qualité 

 Mise à jour du Plan stratégique et optimisation du système de planification stratégique 

 Développement de l’outil de gestion « Le Planificateur » — volet pour les Départements 

 Remise du Bilan environnemental quinquennal (EnJeu) 

 Amélioration du mode de fonctionnement des instances décisionnelles 

 Développement de pratiques collaboratives favorisant l’innovation 

 Remplacement des boites de transport des examens par des boites réutilisables au Cégep à distance 

 Dématérialisation des examens complétés et reçus des centres de passation pour l’ensemble du Québec et implantation d’un flux de 
correction en ligne au Cégep à distance 
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Bilan des enjeux propres au Cégep à distance 
 

Enjeu no 3 : L’offre de services 

 

Objectifs stratégiques 

 

 Offrir des cours de la formation générale ou spécifique répondant aux besoins du réseau collégial 

 Diversifier notre offre d’outils pédagogiques et de ressources d’enseignement et d’apprentissage (RÉA) 

 Consolider l’offre de services 

 Mettre en place et consolider un processus relatif aux standards de qualité des cours 

 Assurer l’amélioration continue des cours et des programmes 
 

Les réalisations 

 

 Poursuite du développement de l’offre de cours de formation générale et spécifique créditée en mode asynchrone et autoportant en langue 
française et anglaise 

 Cours en conception : 50 cours 

 Cours en production : 22 cours 

 Diffusion de nouveaux cours : 5 cours en diffusion et 4 cours prêts à être diffusés 

 Traitement de requêtes de modifications mineures : 80 cours modifiés 

 Adaptation de tous les cours, toutes options et versions confondues, soit 191 cours du Cégep à distance au nouvel environnement 
d’apprentissage sur la plateforme Moodle – Campus  

 Démarrage d’une réflexion entourant la dématérialisation du matériel de cours 

 Début des réflexions collectives sur l’offre de cours à diffuser en adéquation avec les besoins du réseau et du marché du travail 

 Dans le cadre du pilote ENDREA en partenariat avec le Licef, le GNT-Q et la VTÉ, mise à jour de de la technologie afin de nous assurer 
de la pérennité de la plateforme ainsi que de l’harmonie et de l’unicité des technologies utilisées par nos partenaires 

 Réflexions sur l’opportunité d’instaurer des services aux entreprises dans le Cégep à distance et étude de marché afin de positionner ces 
services aux entreprises dans le cadre de nos activités 

 Réorganisation des structures, des processus et de l’offre du CÉTEND  

 Poursuite des efforts de développement de partenariats avec le réseau collégial 

 Réalisation de mandats spécifiques pour des organisations hors réseau 

 

Enjeu no 4 Les infrastructures 

 

Objectifs stratégiques 

 
Mettre en place des infrastructures informatiques et technologiques répondant aux besoins actuels et futurs de développement des cours, de 
diffusion, d’encadrement. 
Mettre en place des infrastructures informatiques et technologiques répondant aux besoins actuels et futurs de gestion et d’administration 
 

Les réalisations 

 

 Mise en activité de la plateforme du nouvel environnement numérique d’apprentissage – Campus et début du transfert des cours Mise en 
place et opérationnalisation de la correction en ligne des examens 

 Poursuite du développement du Système de Gestion d’Enseignement (SGE) 

 Mise à jour de de la technologie du serveur destiné à accueillir l’Entrepôt Numérique de Données de Ressources d’Enseignement et 
d’Apprentissage (ENDREA) 

 Débogage et stabilisation de l’outil d’édition des fiches de métadonnées (LOMPAD) au profit du Cégep à distance et de ses partenaires du 
réseau 
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Enjeu no 5 : La clientèle 

 

Objectifs stratégiques 

 
Mettre en place et consolider les standards de qualité sur les services à la clientèle 
 

Les réalisations 

 

 Révision des processus en vue d’améliorer et de simplifier l’admission et l’inscription  

 Diminution du temps requis du traitement des dossiers d’admission par l’entremise de l’instauration d’un partenariat avec le SRAM pour 
les nouvelles admissions dans les programmes de DEC (Cible de 25 % à échéance) 

 Fin du projet pilote et décision de maintenir le service téléphonique sur les heures de diner 

 Amélioration de notre offre aux clientèles anglophones qui résulte pour une quatrième année consécutive en une forte progression du 
nombre d’inscription dans le secteur anglophone 

 Communication : 

 Élaboration et mise en place d’une campagne publicitaire interpelant précisément la clientèle anglophone au Québec 

 Distribution annuelle de 27 500 Guide de choix de cours et de 2260 Course Selection Guide parmi les Cégeps, collèges privés et 
communautaires et organismes en éducation 

 Présence en salon : 
10 salons grand public,  
4 colloques réseau – cheminement scolaire, 
5 colloques réseau – pédagogie 

 Diffusion de 5 à 10 publications par mois, publiées selon la pertinence sur Facebook, Twitter et LinkedIn 

 Commanditaire de quatre colloques réseau et d’un évènement communautaire 

 Premier établissement au Québec à décerner des badges pour un CLOM : Près de 950 étudiants se sont inscrits à Un corps en équilibre, 
c’est vital! – Introduction à la biologie humaine 
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État de l’application des dispositions énoncées à l’article 20 de la Loi sur la gestion et 
le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur 
public ainsi que des sociétés d’État 
 
Le niveau d’effectif attribué pour les mois de janvier, février et mars 2015 a été respecté en conformité avec la Loi. 
 
Renseignements relatifs aux contrats de service comportant une dépense de 25 000 $ et plus déterminés par le Conseil du trésor. 
 

Type Montant avant taxes 

Personne 
physique Autre 

Personne 
physique Autre  

  X   48 735,32 $ 

  X   30 000,00 $ 

  X   30 000,00 $ 

  X   50 000,00 $ 

  X   30 000,00 $ 

  X   30 000,00 $ 

  X   99 999,00 $ 

  X   30 000,00 $ 

  X   30 000,00 $ 

  X   30 000,00 $ 

  X   30 000,00 $ 

  X   69 375,00 $ 

  X   30 000,00 $ 

  X   30 000,00 $ 

  X   30 000,00 $ 

  X   49 800,00 $ 

X   53 187,42 $   

X   40 000,00 $   

X   40 000,00 $   

X   40 000,00 $   

  X 
 

25 000,00 $ 

X   40 000,00 $   

X   40 000,00 $   

X   40 000,00 $   

Total              7 17 293 187,42 $ 672 909,32 $ 
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Évolution du nombre d’employés équivalents à temps complet1 

 
Enseignants et 

chargés de cours 
Employés de 

soutien 
Professionnels Cadres Total 

2012-2013 255 141 81 27 504 

2013-2014 238 150 90 31 509 

2014-2015 238 141 91 29 499 

 

 

  

                                                            

1 Un (1) équivalent temps complet (ETC) équivaut à 1820 heures travaillées pour le personnel autre qu'enseignant, 1690 heures pour le personnel 

enseignant du régulier et 525 heures pour les chargés de cours ou les suppléants. 
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État des résultats au 30 juin 2015 

 
 2014-2015  2013-2014 

Enseignement régulier2 Revenus 

Subventions  29 385 600 $  28 672 849 $ 

Revenus particuliers    2 468 655 $  2 615 563 $ 

Total des revenus  31 854 255 $  31 288 412 $ 

 Dépenses 

Enseignement  19 655 598 $  18 905 302 $ 

Services à l’enseignement       500 337 $  484 580 $ 

Services à l’étudiant    1 863 321 $  1 456 727 $ 

Gestion des activités d’enseignement    1 457 810 $  1 219 033 $ 

Gestion des ressources humaines       577 619 $  559 226 $ 

Gestion des ressources financières   (2 677 332) $  (571 022 $) 

Gestion des ressources matérielles    2 869 560 $  2 647 081 $ 

Administration générale et informatique    1 719 821 $  1 467 713 $ 

Couts convention, autres personnels    1 041 761 $  1 076 877 $ 

Autres allocations    5 096 662 $  5 086 876 $ 

Redressements à la suite de l’analyse du RFA      (111 474) $  (158 207 $) 

Total des dépenses  31 993 683 $  32 174 186 $ 

Excédent des revenus (dépenses)      (139 428) $  (885 774 $) 
 

Formation continue Revenus 

 
   2 753 429 $  2 679 694 $ 

 Dépenses 

 
   2 622 200 $  2 695 393 $ 

Redressements à la suite de l’analyse du RFA              832 $  (48 350 $) 

Total des dépenses    2 623 032 $  2 647 073 $ 

Excédent des revenus (dépenses)       130 397 $  32 651 $ 
 

Cégep à distance Revenus 

 
 13 212 320 $  14 649 844 $ 

 Dépenses 

 
 14 205 685 $  14 091 006 $ 

Redressements à la suite de l’analyse du RFA 
 

(13 396 $) 

Total des dépenses  14 205 685 $  14 077 610 $ 

Excédent des revenus (dépenses)      (993 365) $  572 234 $ 
 

 

  

                                                            
2 Inclut les données des services auxiliaires et du CCTT 
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États des soldes de fonds de fonctionnement au 30 juin3 
 2015 2014 

Enseignement régulier et Formation continue4       531 645 $  (204 881 $) 

Cégep à distance    2 088 781 $  4 648 958 $ 

Total global — soldes de fonds    2 620 426 $  4 444 077 $ 

Solde de fonds affecté       813 978 $  1 520 238 $ 

Solde de fonds non affecté    1 806 448 $  2 923 839 $ 
 

Sommaire des immobilisations au 30 juin à la valeur nette comptable 
Fonds des investissements 2015 2014 

Terrain       377 635 $  377 635 $ 

Améliorations majeures au bâtiment    7 431 590 $  6 065 628 $ 

Aménagement des terrains         37 953 $  29 966 $ 

Autres équipements       786 471 $  934 591 $ 

Bâtiments  18 551 190 $  19 379 013 $ 

Développement informatique       342 479 $  147 704 $ 

Fonds de bibliothèque       266 426 $  230 984 $ 

Équipement communication et multimédia       337 980 $  289 464 $ 

Équipement informatique    1 071 898 $  714 013 $ 

Équipement spécialisé enseignement    1 364 748 $  1 416 941 $ 

Mobilier et équipement de bureau       295 910 $  246 919 $ 

Réseau de télécommunication       622 987 $  722 254 $ 

Travaux en cours       422 088 $  150 677 $ 

Total global, immobilisations  31 909 355 $  30 705 789 $ 
 

Bilan du réinvestissement provincial 

 

Objets de réinvestissement provincial relié au plan stratégique 

 

De nombreux projets en lien avec notre plan stratégique ont été mis de l’avant ou 

se sont poursuivis en cours d’exercice 2014-2015 
2014-15 2013-14 

Amélioration des services d’orientation et d’accompagnement des étudiants 68 238 $ 87 163 $ 

Plan de développement des ressources humaines 2 366 $ 5 110 $ 

Positionnement et image de marque  0 $ 600 $ 

Poursuite de l’actualisation des applications technologiques et des services en ligne au 

Cégep à distance 
196 455 $ 133 820 $ 

Amélioration de l’aspect santé et sécurité au travail incluant le SIMDUT 9 346 $ 2 976 $ 

Politique d’insertion et de développement professionnel des enseignants 43 000 $ 75 925 $ 

Amélioration des services de sécurité 0 $ 34 203 $ 

Sommes servant à compenser partiellement les compressions budgétaires de l’exercice 222 133 $ 265 215 $ 

                                                            
3 Au cours de l’exercice le Collège a procédé à un redressement des soldes de fonds affectant les années antérieures pour refléter l’impact des 
imputations entre l’enseignement régulier et le Cégep à distance, et ce, pour les exercices 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014. 
4 Inclut les données des services auxiliaires et du CCTT 
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Tableau statistiques de la clientèle 
 

 

Enseignement régulier  Répartition par programme Automne 2014 (%) 

Tremplin DEC 513 16 % 

Sciences de la nature 179 6 % 

Sciences informatiques et mathématiques 33 1 % 

Sciences humaines — Administration 73 2 % 

Sciences humaines — Individu 475 15 % 

Sciences humaines — Monde 118 4 % 

Arts et Lettres 232 7 % 

Histoire et civilisation 65 2 % 

Acupuncture  144 5 % 

Technologie d’analyses biomédicales  255 8 % 

Techniques d’inhalothérapie 197 6 % 

Audioprothèse 88 3 % 

Techniques de thanatologie 93 3 % 

Techniques d’aménagement et d’urbanisme 58 2 % 

Techniques de recherche sociale 28 1 % 

Techniques administratives 308 10 % 

Techniques de bureautique 82 3 % 

Techniques de l’informatique 225 7 % 

Total 3166 100 % 

 
 

Diplômes décernés à A-14, H-15 et E-15 Enseignement 

régulier 

Cégep à distance Total 

Sciences informatiques et mathématiques 6  6 

Sciences de la nature 57  57 

Sciences humaines  102 21 123 

Arts et Lettres 45  45 

Histoire et civilisation 17  17 

Acupuncture  38  38 

Technologie d’analyses biomédicales 39  39 

Techniques d’inhalothérapie 59  59 
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Techniques d’audioprothèse 25  25 

Techniques de comptabilité et de gestion  8 8 

Techniques de thanatologie 20  20 

Techniques d’aménagement et d’urbanisme 12  12 

Techniques de recherche sociale 5  5 

Techniques administratives 57 9 66 

Techniques de bureautique 29  29 

Techniques de l’informatique 20  20 

DEC sans mention 1 4 5 

Total 532 42 564 

 
 

Attestations décernées : A-14, H-15 et E-15 Formation 

continue 

Cégep à distance Total 

Administration et comptabilité  
 

 

Assurance de dommages des particuliers  
 

 

Assistance en laboratoire médical    

Comptabilité  34 34 

Comptabilité, finance et gestion des affaires 74  74 

Coordonnateur en environnement et développement 

durable 
13  13 

Cytogénétique clinique    

Cytotechnologie 8  8 

Gestion et prévention environnementales    

Gestionnaire de réseaux Linux et Windows 57  57 

Intégration à la profession de technologiste médical 6  6 

Programmeur-analyste, option programmation orientée 

objet 
24  24 

Techniques d’éducation à l’enfance  58 58 

Intégration à la profession d’inhalothérapeute 6 
 

6 

Total 188 92 280 
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Les étudiants de la Formation continue (formation créditée ou non créditée) 

 
Été 2014  336 étudiants 
Automne 2014 547 étudiants 
Hiver 2015 312 étudiants 
 

Liste des programmes AEC 2014-2015 

Administration 

Comptabilité, finance et gestion des affaires (LCA.AX) (version 2010) 
 

Informatique 

Gestionnaire de réseaux Linux et Windows (LEA.A6) (version 2012) 
Programmation orientée objet et technologies Web (LEA.3N) (version 2012) 
 

Environnement 

Coordonnateur en environnement et développement durable (ERA.0E) (version 2011) 
 

Santé 

Intégration à la profession d’inhalothérapeute (CLC.02) 
Cytogénétique clinique (CLA.03) 
Cytotechnologie (CLA.04) 
Intégration à la profession de technologiste médical (CLA.05) 
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Actions prises par le Collège quant au programme d’accès à l’égalité à l’emploi 
 
En 2014-2015, le Collège a reçu des recommandations provenant de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse à la suite 
de l’évaluation du Programme d’accès à l’égalité en emploi (PAEE). Des actions ont été entreprises par l’ensemble des directions pour soutenir la 
valeur d’accessibilité du Collège et afin d’atteindre les taux de représentation attendus par la Commission des droits de la personne et de la 
jeunesse (CDPDJ). 
 
Les groupes visés par le Programme d’accès à l’égalité en emploi sont les femmes, les minorités, visibles, les minorités ethniques et les personnes 
handicapées. 
 

Actions prises par la Direction des ressources humaines Actions prises par l’ensemble du Collège 

Afficher l’engagement du Collège envers l’accès à l’égalité en emploi. 
Appliquer le taux de nomination préférentiel lors des 
comités de sélection. 

Utiliser des termes neutres pour nommer les titres d’emplois. 
Communiquer l’information au sujet du programme 
d’accès à l’égalité en emploi à l’ensemble du personnel. 

Envoyer les affichages à des organismes d’emploi destinés aux personnes faisant partie 
des groupes visés. 

 

Demander aux candidats se présentant en entrevue de remplir un formulaire d’accès à 
l’égalité en emploi. 

Compiler les données à propos de l’accès à l’égalité en emploi au 30 juin de chaque 
année. 

Informer les membres des comités de sélection lorsque le poste à combler fait partie 
d’une catégorie d’emploi en sous-représentation. 

Appliquer le taux de nomination préférentiel lors des comités de sélection. 

Communiquer les objectifs du programme d’accès à l’égalité en emploi à l’ensemble du 
personnel. 

Préparer une formation sur le recrutement et la diversité culturelle. 
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Liste des membres du conseil d’administration 2014-2015 
 

Représentants du milieu socioéconomique et représentants des entreprises 

Madame Denise Bélanger, vice-présidente depuis le 25 novembre 2014 
Madame Scheila Brice 
Monsieur Réginald Jean-Gilles 
Monsieur Jean-François Lalonde 
Madame France Maher 
Madame Lyne Michaud, vice-présidente jusqu’au 24 novembre 2014, et présidente depuis le 25 novembre 2014 
Madame Manon Théorêt, présidente jusqu’au 24 novembre 2014 

 

Représentants des parents 

Madame Édith LaBelle 
Monsieur Jean-Pierre Drouin 

 

Diplômés du Collège 

Monsieur Daniel Taillon, secteur technique  
Monsieur Claude Groulx, secteur préuniversitaire  

 

Représentants du personnel enseignant 

Monsieur Sylvain Angers, jusqu’au 14 avril 2015 
Monsieur Richard Beaudoin 
Monsieur Jean-Nicholas Richer, depuis le 15 avril 2015 

 

Représentant du personnel de soutien 

Monsieur Hughes Robinson 

 

Représentant du personnel professionnel 

Madame Denise Brodeur 

 

Représentants des étudiants du secteur préuniversitaire, désignés par l’Association générale des étudiants et étudiantes 

Monsieur Francis Archambault, jusqu’au 7 octobre 2014 
Monsieur Jimmy Viera, jusqu’au 19 mai 2015 
Madame Émilie Bélanger, depuis le 20 mai 2015 

 

Représentants des étudiants du secteur technique désignés par l’Association générale des étudiants et étudiantes 

Monsieur Richard Leprince 

 

Membres d’office 

Monsieur Stéphane Godbout, directeur général 
Madame Anne Couillard, directrice des études 

 

Secrétaire d’assemblée 

Madame Rossana Pettinati 
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Liste des membres du comité exécutif, en date du 30 juin 2015 
 
Madame Denise Bélanger 
Madame Anne Couillard 
Monsieur Stéphane Godbout (président du comité) 
Madame Lyne Michaud 
Monsieur Daniel Taillon 
Madame Rossana Pettinati (secrétaire générale) 
 

Liste des membres de la commission des études 2014-2015 
 

Présidente : Madame Anne Couillard 

Secrétaire : Madame Pascale Sirard 

Responsables de programme : Madame Ghyslaine Douville 
Madame Pascale Sirard 

Responsables administratifs de programme :  

Directrice adjointe à la Direction des études : Madame Ghyslaine Douville 
Madame Pascale Sirard 

Représentant du Cégep à distance : Monsieur Daniel Beaudoin 

Personnel enseignant :  

Secteur formation générale Madame Cristina Garabito 
Monsieur Ismaïl Trad 
Monsieur Marc Thédrel 

Secteur préuniversitaire Monsieur Paul Dupuis 
Monsieur Bouhadjar Hadjri 
Monsieur Pierre Jacques 

Secteur technique Monsieur Richard Beaudoin 
Madame Carole Bellemare 
Madame Chantale Morissette 

Personnel professionnel Madame Monique Allard 
Monsieur Jean-Claude Massé 

Étudiants : Madame Émilie-Ève Bélanger 
Monsieur Antoine Di Pietrantonio 

Personnel de soutien : Madame Johanne Boucher 

 
 

Code d’éthique et de déontologie des administratrices ou administrateurs 
 

Conformément à la demande du ministère, le Collège de Rosemont déclare qu’aucun cas de déontologie n’a été traité. 

Le code de déontologie est disponible sur le site internet du Collège : crosemont.qc.ca/le-college/reglements-politiques-programmes 

http://www.crosemont.qc.ca/le-college/reglements-politiques-programmes

