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Préambule 
 
 
Le présent rapport annuel témoigne des réalisations ayant contribué à l’atteinte des objectifs de son plan stratégique 
actualisé 2012-2018 adopté en 2015-2016; l’optimisation des opérations a notamment teinté l’année, tant en matière de 
reddition de comptes qu’en ce qui concerne les opérations courantes du Collège.  

 

À cet égard, mentionnons entre autres la rédaction d’un rapport de mi-parcours du Plan de réussite qui fait état de l’effet 
positif des actions menées jusqu’à ce jour et des pistes d’actions prometteuses pour nos trois secteurs de formation : 
l’Enseignement régulier, la Formation continue et la Formation à distance. L’implantation d’un système d'information 
regroupant des données relatives à l'admission, aux programmes et à la réussite a permis aux acteurs de notre 
communauté de s’approprier des enjeux liés à la réussite. Soulignons également l’élaboration du programme collégial  
technique Soins infirmiers; un travail exceptionnel a dégagé une vision novatrice proposant une solution à la pénurie 
d’effectifs et au manque de stages en milieu hospitalier. Puis, l’intégration de l’interdisciplinarité comme une composante 
essentielle au cœur de cette formation et la solide carte de programmes dans le domaine de la santé, ont permis de 
positionner un réel pôle santé rosemontois. 

 

Nombreuses sont les réalisations attestant du travail collaboratif effectué au cours de l’année. C’est au quotidien et au 
rythme de la diversité que les acteurs de notre collège travaillent à tisser des liens avec la communauté. Au cours de 
l’année 2015-2016, des centaines d’intervenants, citoyens et étudiants ont participé au colloque Cégépiens 
radicalisations et vivre ensemble organisé par le Collège. Il s’agissait de la première contribution collective dans le milieu 
collégial; l’évènement a permis des échanges d’une richesse exceptionnelle. 

 

Sur le thème « 25 ans avec vous », le Collège de Rosemont a célébré le 25e anniversaire du Cégep à distance, 
saluant l’expertise mise au service du réseau collégial et affirmant sa volonté de faire évoluer, avec ses partenaires et 
les technologies disponibles, la formation collégiale à distance. 

 

Sur le plan national, l’année s’est déroulée sous le signe des négociations des conventions collectives. À Rosemont, le 
climat de travail témoigne de l’engagement des membres de sa communauté à relever les défis et à répondre aux 
enjeux de la réussite, de la persévérance et du positionnement du Collège. 

 

Résolument tourné vers l’avenir, le Collège démontre des efforts constants pour s’adapter aux besoins de la population 
étudiante. Son agilité et sa volonté à intégrer les éléments jugés stratégiques et apparaissant dans son environnement 
permettent au Collège d’affirmer, une fois de plus, la nécessité de s’adapter pour veiller à la poursuite de sa mission. 
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Les fondements 
 
Former des étudiants par l’entremise 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. 
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Bilan annuel du Plan stratégique 2012-2018 

Regard sur le Plan stratégique 

L’exercice d’actualisation du Plan stratégique a permis au Collège de retenir les enjeux essentiels à la réalisation de sa 
mission et de se doter des objectifs qui permettront de faire face à ces enjeux. La portée du plan stratégique a été 
précisée : nous sommes passés de six à trois enjeux et de vingt objectifs (43 indicateurs) à six objectifs (22 indicateurs). 
Cet exercice a donc permis de déterminer des priorités tout en tenant compte des ressources à la disposition du Collège. 
L’actualisation de mi-parcours du plan stratégique tient compte des modifications de nos environnements interne et 
externe, notamment : 

o Une meilleure connaissance des caractéristiques de notre population étudiante qui nous amène à prioriser et 
à mieux préciser notre planification, principalement, en faveur de la réussite et de la maitrise du français de 
nos étudiants et de nos étudiantes; 

o dans un contexte de ressources limitées, la nécessité de prioriser les enjeux et les orientations stratégiques 
en concentrant nos efforts sur les objets qui feront une différence; 

o l’état d’avancement et de réalisation de plusieurs éléments du plan stratégique initial : à titre d’exemple, le 
Collège s’est doté d’un plan directeur des aménagements qui planifie sur plusieurs années les investissements 
à réaliser pour moderniser ses installations; 

o l’évolution rapide de l’environnement liée à la formation à distance. 

 

Enjeu no 1 : Réussite éducative 

Développer au sein de la communauté du Collège une culture de la réussite éducative. 
 
Enjeu no 2 : Maitrise du français 
Valoriser la maitrise de la langue comme un incontournable pour la réussite de l’étudiante, de l’étudiant 
 
Enjeu no 3 : Offre de services et positionnement 
Être reconnu comme un collège de choix qui propose une offre de service distinctive 
 
 

Enjeu no 1  La réussite éducative 
 

Les objectifs stratégiques 

 Augmenter la persévérance de l’étudiante, de l’étudiant 
 Accompagner l’étudiante, l’étudiant vers la réussite de son projet de formation 

Les réalisations 

Enseignement régulier et Formation continue 
 Production du Bilan de mi-parcours du Plan de réussite 2012-2018 (incluant les trois secteurs de 

formation: enseignement régulier, formation continue et Cégep à distance) 
 Poursuite de l'implantation de l'Archipel - centre intégré qui coordonne les activités centralisées, 

décentralisées et virtuelles de valorisation et d'aide à la réussite 
 Production du Cadre de référence sur les mesures d'aide à la réussite et les mesures de soutien à 

l'apprentissage, en lien avec le Plan de la réussite 
 Implantation d'un logiciel de gestion et de coordination des services d'aide à la réussite 
 Mise en place d'un système d'information sur les programmes, l'admission et la réussite (phase 1) 
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 Mise en place de l'infrastructure technologique pour soutenir les activités du Service de l'adaptation 
scolaire 

 Mise en œuvre de nouvelles orientations et de nouveaux cours au Tremplin-DEC à l'enseignement 
régulier 

 Implantation de la mesure du placement une année après la diplomation 
 Révision et adoption  d’AEC Comptabilité, finance et gestion des affaires de manière à ce que la 

formation des diplômés demeure en adéquation avec les besoins du marché du travail                                                             
Cégep à distance 

 Poursuite de la formation aux tuteurs à la correction codée 
 

Enjeu no 2 La maitrise du français 
 
Les objectifs stratégiques 

 Améliorer la maitrise du français dans le parcours de l’étudiante, de l’étudiant 
 Augmenter l’accessibilité à la formation en français pour allophones 

Les réalisations 

Enseignement régulier et Formation continue 
 Validation et implantation d’un test informatisé de classement en français en vue de mesurer la 

maitrise des compétences langagières de la population étudiante et d'offrir aux étudiants un cours 
de français adapté à ses besoins (renforcement ou régulier) 

 Établissement d'un plan d'action pour la maitrise du français, avec le Comité de la valorisation de 
la maitrise du français 

 Actualisation de l'offre de cours de Renforcement en français écrit 
 Démarches pour l'obtention de financement de projets en lien avec les caractéristiques et les 

besoins de nos étudiantes et étudiants 
 Concertation avec les partenaires du milieu de provenance de la population étudiante 
 Implantation d'un cheminement Tremplin pour allophones et immigrants adapté à la Formation 

continue sur deux étapes 
 

Enjeu no 3 L’offre de service et le positionnement 
 
Les objectifs stratégiques 

 Accroitre le pouvoir d’attraction du Collège auprès des futurs étudiants 
 Proposer une offre de service distinctive, flexible, adaptée 
 Assurer le développement des activités de recherche, de transfert et de services-conseils 

Les réalisations 

Enseignement régulier et Formation continue 
 Adoption du programme de Soins infirmiers (1re année), dans une perspective de développement 

d'approches interdisciplinaires et de positionnement d'un pôle - Mise en place de stratégies de 
recrutement en santé intégré 

 Réalisation de laboratoires et de divers locaux pour l'implantation du programme de Soins 
infirmiers 
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 Adoption d'un nouveau programme actualisé en Sciences humaines, mise en place de stratégies 
de recrutement et aménagement de 2 classes actives 

 Relocalisation et emplacement de l'ensemble du parc des projecteurs dans toutes les classes et 
les laboratoires informatiques 

 Élaboration de deux plans de communication priorisés (Soins  infirmiers et Sciences humaines) 
incluant les données des profils de la clientèle 

 Optimisation du site Web 
 Bonification et optimisation des activités de promotion et de recrutement, et réalisation de projets 

innovants 
 Rédaction et dépôt d'un rapport présentant les pistes de développement pour l'offre de 

programmes ou de cours à la Formation continue dans le pôle Santé 
 Implantation de de l'Attestation d'études collégiales Technicien en caractérisation et réhabilitation 

des sites 
 Implantation d'un système d'inscription en ligne pour les cours non crédités à la Formation 

continue 
 Rédaction d'une Politique relative à l'éducation interculturelle et citoyenne 
 Amorce de travaux visant le renouvèlement de l'agrément de l'Association médicale canadienne 

pour la Techniques d'analyses biomédicales 
 Dépôt d'un mémoire au Commissaire sur la Santé et le Bien-être du Québec visant l'inscription de 

la profession d'acuponcteur au registre des professions du Ministère de la Santé et des Services 
sociaux 

 Préparation du plan directeur des aménagements 
 Déploiement des portables légers « Chromebook »  sans fil, en lien avec la solution infonuagique 

pour l'éducation de Google 
 Déploiement d'une classe active en Techniques administratives  
 Réalisation d'un nouveau laboratoire informatique et multifonction dédié à l'ensemble des 

programmes de l'enseignement régulier (E-473) 
 Rehaussement d'un laboratoire dédié au programme Techniques de l'informatique  
 Rehaussement d'un laboratoire informatique dédié  à l'ensemble des programmes de 

l'enseignement régulier 
 

Service aux entreprises et CÉRSÉ 
 Développement du Services aux entreprises et déploiement du plan de développement des 

affaires 
 Accompagnement pour l'élaboration d'un plan de communication pour le SAE 
 Optimisation du site Web, section Services aux entreprises 
 Relance du CÉRSÉ 
 Accompagnement pour l'élaboration d'un plan de communication pour le CÉRSÉ 

 
Cégep à distance 

 Refonte de l’environnement numérique d'apprentissage (Campus – environnement 
d’apprentissage) au Cégep à distance 

 Poursuite des efforts de développement de processus de développement de cours et finalisation 
d'outils de planification technopédagogique 

 Poursuite de l'élaboration des quatre approches de développement de cours et finalisation des 
outils de planification technopédagogique  
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 Identification des orientations stratégiques et des priorités de développement de l'offre de cours au 
Cégep à distance 

 Réorganisation du travail au sein du Service de la conception-production pour optimiser le 
développement des cours 

 Plan de renouvèlement des évaluations  
 
 

Autres réalisations ayant contribuées au développement du Collège et qui ne 
sont pas en lien direct avec les enjeux du Plan stratégique 
 
 

Direction générale, Secteur des communications  

 Élaboration de plans de communication contextuels, en lien avec les changements 
organisationnels, les renouvèlements des conventions collectives et les chantiers majeurs autour 
du Collège 

 Implantation de nouvelles stratégies et mécanismes de communications à l'interne  
 Rédaction d'une directive sur l'affichage  

  
 
Direction des études et de la vie étudiante   

 Révision des processus et des pratiques au Registrariat dans le but d'améliorer les pratiques    
 Poursuite des démarches de nouvelles stratégies d'obtention de places de stages pour le 

programme d'Analyses biomédicales  
 Consolidation du fonctionnement du Comité d'éthique en recherche  

 

Direction de la formation continue   

 Intégration du comptoir du prêt audiovisuel à la Bibliothèque et du Service de la reprographie et 
des droits d'auteur   

 Augmenter l'accès à la formation sur la recherche documents offertes par la bibliothèque 
  

Direction des ressources humaines   

 Mise en place de consultations pour assurer une cohérence entre les différents programmes de 
perfectionnement offerts au personnel    

 Actualisation du Programme de la gestion de la présence au travail  
 Rédaction et implantation d'un plan d'action en lien avec les travaux majeurs de réfection du 

réservoir d'eau Rosemont - Gestion de l'information auprès du personnel    
 Implantation d'un nouveau module de gestion du temps et formation auprès des employés  
 Élaboration d'une nouvelle entente de répartition des ressources enseignantes (Enveloppe du E)  

 

Direction des ressources matérielles   

 Mise en œuvre du plan directeur des aménagements (année 1 de 5)    
 Analyse et positionnement dans le dossier de rénovation/réaménagement du secteur des 

installations aquatiques    
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 Mise en œuvre du plan d'action visant la résorption du déficit d'entretien (année 1 de 5)    
 Réalisation de l'appel d'offres pour l'utilisation de nos  installations sportives    
 Réalisation de travaux de construction en lien avec la réorganisation administrative    
 Mise aux normes de notre registre sur la présence d'amiante et formation auprès du personnel  

 

Direction des ressources informationnelles  

 Implantation d'une nouvelle plateforme informatisée pour les gestions des comptes utilisateurs  
 Implantation d'un Plan de relève des ressources informationnelles (An 1de 2)  
 Adoption d'une Politique sur les actifs informationnels  
 Implantation du système de gestion de l'enseignement COBA (phase 1) au Cégep à distance  
 Assurer la conformité aux exigences de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources 

informationnelles des organismes relativement aux opérations de la DRI 
 

Direction des ressources financières  

 Décentralisation des opérations de transferts budgétaires dans les Directions  
 Production mensuelle de rapports financiers pour les Directions et suivis au Comité de direction  

 

 
 

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 

 Activation et diffusion de 29 cours 
o 1 dans l'AEC en comptabilité 
o 1 dans l'AEC en TEE 
o 7 cours du secteur anglophone 
o 5 cours complémentaires 
o 2 cours du DEC sciences humaines 
o 6 cours du DEC – TCG 
o 1 cours du DEC – TEE 
o 6 cours de formation générale 

 Conception de 17 cours en utilisant les nouveaux gabarits de conception et de médiatisation des 
cours. 

 Réorganisation du travail de conception et de production des cours en équipes-projets. 
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 Traitement de plus de 200 demandes de corrections concernant 93 cours différents en gestion de 
la qualité  

 Production, en commun avec le Collège Rosemont, d’un rapport d’évaluation de l’efficacité des 
systèmes d’assurance qualité des Collèges 

 Analyse approfondie  de l'état des cours offerts afin d'établir les priorités de leur mise à niveau en 
fonction des orientations du CàD 

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 

 Fin de l’implantation du système de gestion de l’enseignement COBA 
 Migration de l’ensemble des cours du Cégep à distance dans le nouvel environnement 

d’apprentissage Campus (Moodle) 

Enjeu no 5  La clientèle 
 
Objectifs stratégiques 

 Mettre en place et consolider les standards de qualité sur les services à la clientèle 
 Élargir nos clientèles de niveau collégial 

 
Les réalisations 

 Conception d’un questionnaire d’évaluation de la satisfaction à intégrer au cours 
 Création d’un comité-markéting 
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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 pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 a été respecté en conformité avec la Loi. 
 
Le niveau d’effectif établi conformément à l’article 38 de la loi pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 
n’excède pas celui de la période de référence du 1er janvier au 31 décembre 2014.  
 

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  26 216 $  
X  43 301 $  
X  30 092 $  
X  25 265 $  
X  40 268 $  
X  29 426 $  
X  34 824 $  
X  41 552 $  
X  46 778 $  
X  39 214 $  
X  27 484 $  
X  43 645 $  
X  26 333 $  
X  25 270 $  
X  43 245 $  
X  26 588 $  
X  52 269 $  
X  25 930 $  
X  45 596 $  
X  44 321 $  
X  33 420 $  
X  29 209 $  
X  65 145 $  
X  25 743 $  
X  26 090 $  
X  40 491 $  
X  45 149 $  
X  25 224 $  
X  47 623 $  
 X  26 302 $ 

Total     29 1 1 055 711 $ 26 302 $ 
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Évolution du nombre d’employés équivalents à temps complet1 
 

Année de 
référence 

Enseignants et 
chargés de cours 

Employés 
de soutien Professionnels Cadres Total 

2013-2014 238 150 90 31 509 
2014-2015 238 141 91 29 499 
2015-2016 216 125 78 26 445 

 

 

  

                                                            
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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Enseignants et Chargés de cours Employés de soutien Professionnels Cadres
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Employés ayant un lien actif avec le Collège1 par catégorie de 
personnel
 

  Enseignants 
Chargés de 
cours (FC) 

Employés 
de 

soutien  Professionnels 
Hors cadres 
et cadres  Total 

Collège 
(excluant le 
Cégep à 
Distance)  250  19  116  39  19  443 
Cégep à 
Distance  0  0  44  52  6  102 
Total  250  19  160  91  25  545 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 Tout employé ayant un contrat avec le Collège, peu importe son statut d'emploi (régulier, temporaire, 
temps partiel ou à temps complet). 

Enseignants; 46%

Chargés de cours 
(FC); 3%

Employés de soutien; 
29%

Professionnels; 17%

Hors cadres et 
cadres; 5%

Employés ayant un lien actif avec le Collège

Enseignants

Chargés de cours
(FC)
Employés de
soutien
Professionnels
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États des résultats au 30 juin 2016  
 

Enseignement régulier1 
2015-2016  2014-2015  

 

Subventions 27 979 096 $  29 385 600 $  

Revenus particuliers 2 869 328 $    2 468 655 $  

Total des revenus 30 848 424 $  31 854 255 $  

  

Enseignement 18 486 533 $  19 655 598 $  

Services à l’enseignement 421 266 $       500 337 $  

Services à l’élève 1 430 050 $    1 863 321 $  

Gestion des activités d’enseignement 1 797 295 $    1 457 810 $  

Gestion des ressources humaines 627 408 $       577 619 $  

Gestion des ressources financières (3 269 061 $)   (2 677 332 $)  

Gestion des ressources matérielles 2 692 336 $    2 869 560 $  

Administration générale et informatique 2 800 047 $    1 719 821 $  

Couts convention, autres personnels 1 356 146 $    1 041 761 $  

Autres allocations 4 070 547 $    5 096 662 $  

Redressements à la suite de l’analyse du RFA (1 745 $)      (111 474 $)  

Total des dépenses 30 410 822 $  31 993 683 $  

Excédent des revenus (dépenses) 437 602 $      (139 428 $)  
 

Formation continue 
 2015-2016 2014-2015 

Revenus 

 2 410 381 $    2 753 429 $ 

 Dépenses 

 2 306 744 $    2 622 200 $  

Redressements à la suite de l’analyse du RFA (18 339 $)              832 $  

Total des dépenses 2 288 405 $    2 623 032 $  

Excédent des revenus (dépenses) 121 976 $       130 397 $  
 

Cégep à distance 
  2014-2015 

Revenus 

 12 595 880 $  13 212 320 $ 

 Dépenses 

 12 494 292 $  14 205 685 $  

Redressements à la suite de l’analyse du RFA (167 $)  

Total des dépenses 12 494 125 $  14 205 685 $  

Excédent des revenus (dépenses) 101 755 $      (993 365 $)  
 

                                                            
1 Inclut les données des services auxiliaires et du CCTT 
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États des soldes de fonds de fonctionnement au 30 juin  
 

 2016 2015 

Enseignement régulier et Formation continue2 777 310 $       531 645 $  

Cégep à distance 2 159 529 $    2 088 781 $  

Total global — soldes de fonds 2 936 839 $    2 620 426 $  

Solde de fonds affecté 813 978 $       813 978 $  

Solde de fonds non affecté 2 122 861 $    1 806 448 $  
 

 

Sommaire des immobilisations au 30 juin à la valeur nette comptable  
 

Fonds des investissements 2016 2015 

Terrain 377 635 $       377 635 $  

Améliorations majeures aux bâtiments 8 417 600 $    7 431 590 $  

Aménagement des terrains 34 181 $         37 953 $  

Autres équipements 766 358 $       786 471 $  

Bâtiments 17 736 731 $  18 551 190 $  

Développement informatique 467 260 $       342 479 $  

Fonds de bibliothèque 283 402 $       266 426 $  

Équipement communication et multimédia 283 311 $       337 980 $  

Équipement informatique 863 944 $    1 071 898 $  

Équipement spécialisé enseignement 1 315 754 $    1 364 748 $  

Mobilier et équipement de bureau 323 071 $       295 910 $  

Réseau de télécommunication 523 719 $       622 987 $  

Travaux en cours 1 194 458 $       422 088 $  

Total global, immobilisations 32 587 424 $  31 909 355 $  
 

 
  

                                                            
2 Inclut les données des services auxiliaires et du CCTT 
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Bilan du réinvestissement provincial 
 

Objets de réinvestissement provincial relié au Plan stratégique 
 

De nombreux projets dans le cadre de notre Plan stratégique ont été mis de l’avant ou se sont poursuivis en cours 
d’exercice 2015-2016 
 
Projets 2013-14 2014-15 

Amélioration des services d’orientation et d’accompagnement des étudiants 80 634 $ 68 238 $ 

Plan de développement des ressources humaines 0 $ 2 355 $ 

Positionnement et image de marque 600 $  0 $ 

Poursuite de l’actualisation des applications technologiques et des services en 
ligne au Cégep à distance 196 110 $ 196 455 $ 

Amélioration de l’aspect santé et sécurité au travail incluant le SIMDUT 28 385 $ 9 346 $ 

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

Sommes servant à compenser partiellement les compressions budgétaires de 
l’exercice 238 680 $ 222 133 $ 
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Tableau – Statistiques de la clientèle  
 
 

Répartition par programme  

 
 

Enseignement régulier  Nombre d’étudiants Automne 2016 (%) 

Tremplin DEC 550 18 % 

Sciences de la nature 165 5 % 

Sciences informatiques et mathématiques 30 1 % 

Sciences humaines 489 16 % 

Arts, lettres et communication 171 6 % 

Histoire et civilisation 36 1 % 

Acupuncture 152 5 % 

Technologie d'analyses biomédicales 245 8 % 

Techniques d'inhalothérapie 182 6 % 

Audioprothèse 74 2 % 

Techniques de thanatologie 103 3 % 

Soins infirmiers 67 2 % 

Techniques d'aménagement et d'urbanisme 77 3 % 

Techniques de recherche sociale 29 1 % 

Techniques administratives 329 11 % 

Bureautique, Microédition et hypermédia 72 2 % 

Techniques de l’informatique  257 8 % 

Total général 3028 100 % 
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Diplômes décernés à A-15, H-16 et E-16  

 

Programmes Enseignement régulier Cégep à distance 

 

Total 

 

Sciences informatiques et mathématiques 8  8 

Sciences de la nature 42  42 

Sciences humaines  109 21 130 

Arts et Lettres 41  41 

Histoire et civilisation 15  15 

Acupuncture  42  42 

Technologie d’analyses biomédicales 48  48 

Techniques d’inhalothérapie 26  26 

Techniques d’audioprothèse 17  17 

Techniques de comptabilité et de gestion 15 11 26 

Techniques de thanatologie 19  19 

Techniques d’aménagement et d’urbanisme 3  3 

Techniques de recherche sociale 7  7 

Techniques administratives    

Techniques de bureautique 13  13 

Techniques de l’informatique 37  37 

Gestion de commerces 18  18 

DEC sans mention 6 3 9 

Total 466 35 501 
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Attestations décernées : A-15, H-16 et E-16  

 

Programme 

Formation 
Continue 

 

Cégep à distance 

 

Total 

 

Administration et comptabilité    

Assurance de dommages des particuliers    

Assistance en laboratoire médical    

Comptabilité   29 29 

Comptabilité, finance et gestion des affaires 48  48 

Comptabilité et tenue de livre 12   

Coordonnateur en environnement et développement 
durable 

   

Cytogénétique clinique    

Cytotechnologie    

Gestion et prévention environnementales    

Gestionnaire de réseaux Linux et Windows 51  51 

Intégration à la profession de technologiste médical    

Programmeur-analyste, option programmation orientée 
objet 

12  12 

Techniques d’éducation à l’enfance  53 53 

Intégration à la profession d’inhalothérapeute 1  1 

Total 124 82 194 
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Liste des membres du conseil d’administration 2015-2016  
 
Représentants du milieu socioéconomique et représentants des entreprises 
Madame Denise Bélanger, vice-présidente jusqu’au 24 novembre 2015 
Madame Scheila Brice 
Monsieur Réginald Jean-Gilles 
Monsieur Jean-François Lalonde 
Madame Anik Low, depuis le 11 janvier 2016 
Madame France Maher, vice-présidente du 25 novembre 2015 au 13 juin 2016 
Madame Lyne Michaud, présidente  
Madame Manon Théorêt, jusqu’au 10 janvier 2016 
 

Représentants des parents 
Madame Édith LaBelle 
Monsieur Éric Duchaine 
 
Diplômés du Collège 
Monsieur Marc-André Houde, secteur technique, depuis le 13 juin 2016 
Monsieur Daniel Taillon, secteur technique, jusqu’au 24 novembre 2016 
Monsieur Claude Groulx, secteur préuniversitaire  
 

Représentants du personnel enseignant 
Monsieur Richard Beaudoin 
Monsieur Jean-Nicholas Richer 
 

Représentant du personnel de soutien 
Madame Nathalie Gallant, depuis le 3 juin 2016 
Monsieur Hughes Robinson, jusqu’au 2 juin 2016 
 

Représentant du personnel professionnel 
Madame Denise Brodeur, jusqu’au 8 octobre 2015 
Monsieur Yves Munn, depuis le 9 octobre 2015 
 

Représentants des étudiants du secteur préuniversitaire, désignés par l’Association générale des étudiants et 
étudiantes 
Madame Émilie Bélanger 
 
Représentants des étudiants du secteur technique désignés par l’Association générale des étudiants et 
étudiantes 
Monsieur Christophe De Blois, du 8 septembre 2015 au 18 janvier 2016 
Monsieur Mathieu Gagné, depuis le 19 janvier 2016 
Monsieur Richard Leprince, jusqu’au 7 septembre 2015 
 

Membres d’office 
Monsieur Stéphane Godbout, directeur général 
Madame Anne Couillard, directrice des études et de la vie étudiante 
 

Secrétaire d’assemblée 
Monsieur Stéphane Godbout, depuis le 22 février 2016 
Madame Rossana Pettinati, jusqu’au 21 février 2016  



 

21 
 

Liste des membres du comité exécutif, en date du 30 juin 2016  
 
Madame Scheila Brice 
Madame Anne Couillard 
Monsieur Stéphane Godbout (président du comité et secrétaire général) 
Monsieur Réginald Jean-Gilles 
Madame Lyne Michaud 
 

Liste des membres de la Commission des études 2015-2016  
 

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 
Madame Marceline St-Pierre Allaire 
Monsieur Sébastien Adam 

Secteur technique Monsieur Richard Beaudoin 
Madame Chantale Morissette 
Madame Carole Mattard 

Personnel professionnel Madame Monique Allard 
Monsieur Jonathan Fontaine 

Étudiants Madame Émilie-Ève Bélanger 
Madame Sarah Marie Larivière 

Personnel de soutien Madame Johanne Boucher 
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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 également disponible sur le site internet du Collège : crosemont.qc.ca/le-
college/reglements-politiques-programmes. 
 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ADMINISTRATRICES OU ADMINISTRATEURS 

Depuis le 1er janvier 1998, les administratrices ou administrateurs du conseil d’administration sont assujettis à un 
code d’éthique et de déontologie qui a pour objet :  

 

 d’assurer la confiance du public dans l’intégrité, l’impartialité et la transparence du conseil d’administration du 
Collège; 

 

 de permettre aux administratrices ou administrateurs d’exercer leur mandat et d’accomplir leurs fonctions avec 
confiance, indépendance et objectivité au mieux de la réalisation de la mission du Collège. 

 

Au cours de l’année 2015-2016, le conseiller en déontologie chargé de l’application du présent code n’a été saisi 
d’aucune plainte ou situation d’irrégularité. 

 

_________________________________ 
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Règlement de gestion          RGL-
DAPC-05 

Code d’éthique et de déontologie des administrateurs 

 Préambule 

Les présentes règles d’éthique et de déontologie sont adoptées en vertu de la Loi modifiant la Loi sur le ministère 
du Conseil exécutif et d’autres dispositions législatives concernant l’éthique et la déontologie. Ces dispositions 
complètent les règles d’éthique et de déontologie déjà prévues aux articles 321 à 330 du Code civil du Québec 
et aux articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel. Les dispositions 
législatives d’ordre public, notamment les articles 12 et 20 de la Loi sur les collèges d’enseignement général et 
professionnel prévalent, en cas de conflit, sur les dispositions du présent code. 

1. Définitions 

Dans le présent code, les mots suivants signifient : 

 administrateur : membre du conseil d’administration du Collège; 

 administrateur membre du personnel : le directeur général, le directeur des études ainsi que les deux 
enseignants, le professionnel et l’employé de soutien respectivement élus par leurs pairs à titre 
d’administrateur; 

 code : Code d’éthique et de déontologie des administrateurs; 

 Collège : le Collège de Rosemont; 

 intérêt : ce qui importe, ce qui est utile, avantageux. 

Responsabilité de gestion : Direction des affaires publiques et corporatives 

Date d’approbation : 1997.11.24 

 

Direction
 

Date d'entrée en vigueur : 1998.01.01 Référence : RGL-DAPC-05 

Date de révision : 

Direction généraleC.E.C.A.
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2. Objet 

Le code a pour objet d’établir certaines règles d’éthique et de déontologie régissant les administrateurs du 
Collège en vue : 

 d’assurer la confiance du public dans l’intégrité, l’impartialité et la transparence du conseil 
d’administration du Collège; 

 de permettre aux administrateurs d’exercer leur mandat et d’accomplir leurs fonctions avec confiance, 
indépendance et objectivité au mieux de la réalisation de la mission du Collège. 

3. Champ d’application 

Tout administrateur est assujetti aux règles du code. De plus, la personne qui cesse d’être administrateur est 
assujettie aux règles prévues à l’article 5.2 du code. 

4. Devoirs généraux des administrateurs 

L’administrateur exerce sa fonction avec indépendance, intégrité et bonne foi au mieux de l’intérêt du Collège 
et de la réalisation de sa mission. Il agit avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté et assiduité comme le 
ferait en pareilles circonstances une personne raisonnable et responsable. 

5. Obligations des administrateurs 

5.1 L’administrateur doit, dans l’exercice de ses fonctions : 

 respecter les obligations que la loi, la charte constitutive du Collège et les règlements lui imposent et 
agir dans les limites des pouvoirs du Collège; 

 éviter de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt personnel ou l’intérêt du groupe ou 
de la personne qui l’a élu ou nommé et les obligations de ses fonctions d’administrateur; 

 agir avec modération dans ses propos, éviter de porter atteinte à la réputation d’autrui et traiter les 
autres administrateurs avec respect; 

 ne pas utiliser, à son profit ou au profit d’un tiers, les biens du Collège; 

 ne pas divulguer, à son profit ou au profit d’un tiers, l’information privilégiée ou confidentielle qu’il 
obtient en raison de ses fonctions; 

 ne pas abuser de ses pouvoirs ou profiter indument de sa position pour en tirer un avantage 
personnel; 

 ne pas, directement ou indirectement, accorder, solliciter ou accepter une faveur ou un avantage 
indu pour lui-même ou pour une autre personne; 

 n’accepter aucun cadeau, marque d’hospitalité ou autre avantage que ceux d’usage et de valeur 
minime. 

5.2 La personne qui cesse d’être administrateur doit, dans l’année suivant la fin de son mandat 
d’administrateur : 

 se comporter de façon à ne pas tirer d’avantages indus de ses fonctions antérieures 
d’administrateur. 
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6. Rémunération des administrateurs 

L’administrateur n’a droit à aucune rémunération pour l’exercice de ses fonctions d’administrateur du Collège. Il 
ne peut également recevoir aucune autre rémunération du Collège, à l’exception du remboursement de certaines 
dépenses autorisées dans le respect des règles déterminées par le Collège. 

Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher les administrateurs membres du personnel de recevoir leur 
salaire et autres avantages prévus à leur contrat de travail. 

7. Règles en matière de conflit d’intérêts 

7.1 Objet 

 Les règles contenues au présent article ont pour objet de faciliter la compréhension des situations de conflit 
d’intérêts et d’établir des procédures et modalités administratives auxquelles est assujetti l’administrateur 
en situation de conflit d’intérêts pour permettre de procéder au mieux de l’intérêt du Collège. 

7.2 Situations de conflit d’intérêts des administrateurs 
 Constitue une situation de conflit d’intérêts toute situation réelle, apparente ou potentielle, qui est 

objectivement de nature à compromettre ou susceptible de compromettre l’indépendance et l’impartialité 
nécessaires à l’exercice de la fonction d’administrateur, ou à l’occasion de laquelle l’administrateur utilise 
ou cherche à utiliser les attributs de sa fonction pour en retirer un avantage indu ou pour procurer un tel 
avantage indu à une tierce personne. 

 Sans restreindre la portée de cette définition et seulement à titre d’illustration, sont ou peuvent être 
considérées comme des situations de conflit d’intérêts : 

 la situation où l’administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans une délibération du 
conseil d’administration; 

 la situation où un administrateur a directement ou indirectement un intérêt dans un contrat ou un 
projet de contrat avec le Collège; 

 la situation où un administrateur, directement ou indirectement, obtient ou est sur le point d’obtenir 
un avantage personnel qui résulte d’une décision du Collège; 

 la situation où un administrateur accepte un présent ou un avantage quelconque d’une entreprise 
qui traite ou qui souhaite traiter avec le Collège, à l’exception des cadeaux d’usage de peu de 
valeur. 

 En outre, les situations de conflit d’intérêts peuvent notamment avoir trait à l’argent, à l’information, à 
l’influence ou au pouvoir. 

 Les situations de conflit d’intérêts qui ont trait à l’argent sont notamment celles relatives aux avantages 
directs, cadeaux ou marques d’hospitalité ainsi qu’aux relations contractuelles entre le Collège et une 
organisation extérieure dans laquelle l’administrateur possède un intérêt direct ou indirect. 

 Les situations qui ont trait à l’information sont notamment celles relatives au respect de la confidentialité 
ou à l’utilisation de l’information à des fins personnelles. 

 Les situations qui ont trait à l’influence sont notamment celles relatives à l’utilisation des attributions de sa 
charge d’administrateur pour infléchir une décision ou obtenir directement ou indirectement un bénéfice à 
son propre avantage ou à celui d’un tiers. 

 Les situations qui ont trait au pouvoir sont notamment celles relatives à l’abus d’autorité, le fait de se placer 
dans une situation de vulnérabilité ou de porter atteinte à la crédibilité du Collège en ayant un 
comportement incompatible avec les exigences de sa fonction. 

 
 

7.3 Situations de conflit d’intérêts des administrateurs membres du personnel 
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 Outre les règles établies à l’article 7.2 du code, l’administrateur membre du personnel est en situation de 
conflit d’intérêts dans les cas prévus aux articles 12 et 20.1 de la Loi sur les collèges d’enseignement 
général et professionnel. 

 En outre, les observateurs au conseil d’administration sont également en situation de conflit d’intérêts dans 
les cas prévus aux articles 12 et 20.1 de la loi. En ce sens, ils doivent également respecter les dispositions 
prévues aux articles 5.1 et 5.2 du code. 

7.4 Déclaration d’intérêts 

 Dans les 30 jours suivant l’entrée en vigueur du présent code ou dans les trente jours suivant sa 
nomination, l’administrateur doit compléter et remettre au président du conseil d’administration une 
déclaration des intérêts qu’il a à sa connaissance dans une entreprise faisant affaires ou ayant fait affaires 
avec le Collège et divulguer, le cas échéant, toute situation réelle, potentielle ou apparente de conflit 
d’intérêts pouvant le concerner. 

 Annuellement, le conseiller en déontologie rappelle le contenu et les modalités du code. 
 Outre cette déclaration d’intérêts, l’administrateur doit divulguer toute situation de conflit d’intérêts de la 

manière et dans les cas prévus au premier alinéa de l’article 12 de la Loi sur les collèges d’enseignement 
général et professionnel. 

7.5 Interdictions 

 Outre les interdictions pour les situations de conflit d’intérêts prévues aux articles 12 et 20 de la Loi sur les 
collèges d’enseignement général et professionnel, l’administrateur qui est en conflit d’intérêts à l’égard 
d’une question discutée au conseil d’administration a l’obligation de se retirer de la séance du conseil pou 
permettre que les délibérations et le vote se tiennent hors la présence de l’administrateur et en toute 
confidentialité. 

7.6 Rôle du président 

 Le président du conseil est responsable du bon déroulement des réunions du conseil d’administration. Il 
doit trancher toute question relative au droit de voter à une réunion du conseil. Lorsqu’une proposition est 
reçue par l’assemblée, le président du conseil doit décider quels sont les membres habilités à délibérer et 
à voter. Le président a le pouvoir d’intervenir pour qu’une personne s’abstienne de voter et pour que cette 
dernière se retire de la salle où siège le conseil au moment des délibérations et du vote. La décision du 
président est finale. 

8. Conseiller en déontologie 

Le secrétaire du conseil ou toute autre personne nommée par le conseil d’administration agit comme conseiller 
en déontologie. Ce dernier est chargé : 

 d’informer les administrateurs quant au contenu et aux modalités d’application du code; 

 de conseiller les administrateurs en matière d’éthique et de déontologie; 

 de faire enquête sur réception d’allégations d’irrégularités et de faire rapport au conseil d’administration; 

 de faire publier dans le rapport annuel du Collège le présent code ainsi que les renseignements prévus à 
la loi. 

9. Conseil de discipline 

9.1 Le conseiller en déontologie saisit le conseil d’administration (C.A.) de toute plainte ou de toute autre 
situation d’irrégularité en vertu du code ainsi que des résultats de son enquête. 

9.2 Le C.A. ou le comité constitué par le conseil à cette fin siège comme conseil de discipline et décide du 
bienfondé de la plainte et de la sanction appropriée, le cas échéant. 
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9.3 Le conseil de discipline notifie à l’administrateur les manquements reprochés et l’avise qu’il peut, dans les 
30 jours, fournir par écrit ses observations au conseil de discipline et, sur demande, être entendu par celui-
ci relativement aux manquements reprochés et à la sanction appropriée. 

9.4 Dans le cas d’une situation urgente nécessitant une intervention rapide ou dans un cas présumé de faute 
grave, qu’il s’agisse d’un manquement à une norme d’éthique ou de déontologie, ou d’une infraction 
criminelle ou pénale, l’administrateur peut être relevé provisoirement de ses fonctions par le président du 
conseil d’administration. 

9.5 Le C.A. ou le conseil de discipline qui conclut que l’administrateur public a contrevenu à la loi ou au code 
impose la sanction disciplinaire appropriée. Les sanctions possibles sont la réprimande, la suspension et 
la révocation. 

10. Entrée en vigueur 

Le présent code entre en vigueur le 1er janvier 1998. 

Adopté par le conseil d’administration le 24 novembre 1997. 


