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Les fondements du Collège de Rosemont 
 
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 2016-2017 
 
L’année 2016-2017 s’est déroulée sous le signe de la transformation, celle qui s’inscrit dans une démarche orientée vers le développement, 
tournée vers l’avenir et mobilisatrice pour notre communauté collégiale.  
 
L’innovation pédagogique se situe au cœur des réflexions de nos trois secteurs de formations (enseignement régulier, formation continue 
et à formation distance). Pour soutenir cette trame transformationnelle, une nouvelle régie de gouvernance pédagogique a été mise sur 
pieds pour veiller au développement de l’offre de formation, de la réussite et de la persévérance, des politiques et de l’innovation des 
approches pédagogiques. En janvier 2017, une journée de réflexion et d’échange avec la communauté a été organisée sur le thème de 
l’innovation pédagogique. 
 
Une autre transformation a été celle qui s’est incarnée par la mise en place de la Direction de la Formation continue, du Cégep à distance 
et des Services aux entreprises. Le Collège souhaite ainsi apporter sa pleine contribution sociale et éducative dans l’environnement dans 
lequel il s’inscrit, et ce, notamment à l’aube d’une révolution numérique qui entrainera inévitablement de nombreux changements à 
l’enseignement supérieur. À cet égard, le Cégep à distance a présenté une allocution intitulée « Au-delà de la révolution numérique, un 
nouveau paysage pour l’éducation au Cégep à distance » dans le cadre du Colloque « Le réseau collégial à l’ère du numérique » organisé 
par la Fédération des cégeps. 
 
Des transformations majeures ont aussi vu le jour lorsque cinq des sept projets déposés par le Collège au Fonds d’investissement 
stratégique (FIS) pour les établissements postsecondaires ont été approuvés pour leur effet structurant sur l’activité économique du 
Québec. Ce sont plus de 2 M$ qui ont été octroyés pour réaliser :  

- la première phase d’aménagement d’un laboratoire de réseautique; 
- le réaménagement des laboratoires audiométriques du Département d’audioprothèse; 
- l’aménagement d’un centre de prélèvements; 
- l’aménagement de classes et de laboratoires pour la Formation continue; 
- l’ajout d’un refroidisseur central au niveau 500. 

Le printemps érable fait indéniablement partie des évènements qui ont marqué l’histoire du Québec des dernières années. À l’initiative du 
Département des Sciences sociales, des enseignants du programme Sciences humaines ont organisé, avec le soutien du Service culturel 
d’animation liée à la pédagogie, le Colloque « Le printemps érable, cinq ans plus tard ». Parmi les nombreux invités-conférenciers que 
recevait le Collège, monsieur Guy Rocher, doyen de la sociologie au Québec et membre de la Commission Parent a présenté sa conférence 
« du Rapport Parent au Printemps érable ». 
 
Finalement, en renouvelant le mandat à la Direction générale, la communauté collégiale témoigne d’une volonté d’assurer une continuité 
à toutes ces transformations. Les années qui viennent reposeront sur le futur Plan stratégique qui va notamment permettre la mise en 
place d’une vision cohérente des orientations de développement, de réussite et de positionnement des trois secteurs de formation et des 
constituantes du Collège. Pour y arriver, le Collège veillera à favoriser l’engagement du personnel et des étudiants, considérant que cela 
constitue un élément clé de succès au développement et au maintien d’un climat de travail mobilisateur. 
 
Le rapport annuel présente des réalisations probantes de 2016-2017, contributives à la transformation de notre organisation, et au regard 
des orientations et des objectifs fixés au Plan stratégique. 
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Enjeu no 1  La réussite éducative 

 
Développer au sein de la communauté du Collège une culture de 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 

 Développement et utilisation du système d’information sur les programmes, la réussite et les admissions (phase 2)  

 Soutien du projet pilote de suivi de la réussite des étudiants en difficulté avec le programme de Techniques 
administratives  

 Documentation d’un processus incluant des mesures institutionnelles de suivi des étudiants en difficulté  

 Optimisation des mesures d’aide à la réussite et les mesures de soutien à l’apprentissage 

 Analyse ciblée des causes de déperdition en 2e et en 3e session dans les programmes de l'enseignement régulier 

 Consultation pour l’élaboration d’un portrait de la réussite pour chacun des programmes de l’enseignement régulier 

 Consultation en vue de l’élaboration et diffusion d’un portrait de la réussite pour chacun des programmes de 
l’enseignement régulier (Phase 2) 

Cégep à distance 

 Projet pilote de tutorat favorisant la persévérance scolaire 

Enjeu no 2 La maitrise du français 
 
Valoriser la maitrise de la langue comme un incontournable pour la réussite de l’étudiante, de l’étudiant 

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 

 Amélioration du français - programmes, formation générale et des étudiantes et étudiants en situation de handicap 
(EESH) 

o Suivi de l’implantation du test de classement en français  

o Suivi de l’expérimentation liée à la mise en place de deux niveaux de cours de Renforcement en français  

o Développement et utilisation du système d’information sur les programmes, la réussite et les admissions 

o Accompagnement des comités de programme, les disciplines de la formation générale et le comité de suivi 
EESH en vue de l’élaboration de projets d’aide à la réussite ou de soutien à l’apprentissage pour les 
étudiants ayant des besoins particuliers ou les étudiants en situation de handicap 

o Optimisation des mesures d’aide à la réussite et des mesures de soutien à l’apprentissage. 

o Développement du projet Défi lecture 

 Évaluation du projet pilote de cheminement Tremplin pour allophones et personnes immigrantes adapté à la 
Formation continue sur deux étapes  
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Enjeu no 3 L’offre de service et le positionnement 
 
Être reconnu comme un collège de choix qui propose une offre de service distinctive 

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 

 Élaboration du nouveau programme de DEC en techniques d'analyses biomédicales 

 Implantation du programme actualisé en Sciences humaines, réalisation d’une analyse et mise en place de stratégies 
de recrutement 

 Renforcement du pôle santé :  

o Implantation du programme SOINS INFIRMIERS dans une perspective de développement d'approches 
interdisciplinaires (an 1 de 3) et poursuite de la mise en place des infrastructures matérielles 

o Mise en place de la nouvelle Coopérative de solidarité de santé, intégrée pour offrir aux étudiants et 
enseignants des programmes du Pôle Santé en milieu d’apprentissage et de pratique où leurs interventions 
en interdisciplinarité auront un impact réel sur la population 

 Suivi de l’implantation du Cheminement Tremplin DEC actualisé  

 Identification et mise en œuvre des projets d’innovation pédagogiques en Sciences humaines 

 Actualisation du programme Arts, lettres et communications 

 Élaboration d’un plan markéting et planification des tactiques de l’année à venir  

 Implantation d’un projet pilote d’un nouveau modèle de formation à distance en partenariat avec le Cégep à distance, 
AEC Techniques administratives en mode virtuel  

Service aux entreprises et CÉRSÉ 

 Déploiement du plan de développement des affaires (an 2 de 2) 

 Diffusion des Politiques de recherche auprès de la communauté collégiale  

 Expérimentation de nouveaux modèles d’affaires au CÉRSÉ  

 Mise en place d’un plan d'action pour l'élaboration du plan stratégique 2018-23 du CÉRSÉ 

 

Cégep à distance 

 Positionnement du Cégep à distance réalisé dans le cadre de la mise en œuvre de son nouveau Plan stratégique  

 Déploiement d’une campagne promotionnelle multicales ciblant les Admis 

Enseignement régulier, Formation continue et Cégep à distance 

 Début des travaux pour la révision de la Politique institutionnelle de gestion des programmes d’études et de la 
Politique institutionnelle d’évaluation des programmes d’études 
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Autres réalisations ayant contribué au développement du Collège et qui ne sont pas en lien 
direct avec les enjeux du Plan stratégique 

Direction générale, Secteur des communications  

 Assurer la réorganisation administrative de la Direction de la Formation continue, du Cégep à distance et des 
Services aux entreprises  

 Transformation du service des communications vers un service de communication markéting 

 Appui à l’implantation du pôle santé, du programme de sciences humaines et à la mise en place de la nouvelle 
Coopérative de solidarité en santé par le déploiement de stratégies et tactiques de communication et de markéting 

 Rédaction d’un cahier des charges pour un nouveau site Web au Collège de Rosemont et la refonte de celui du 
Cégep à distance 

Direction des études et de la vie étudiante   

 Réflexion autour d’une vision d’innovation pédagogique d’avenir  

 Révision et adoption du Règlement sur le cheminement scolaire favorisant la réussite 

 Visite d’inspection en vue de l’obtention de l’agrément du programme d’Inhalothérapie complétée.  

 Démarche en vue d’une autorisation d’offrir un programme en pharmacie (ajout en cours d’année)  

 Complétion du projet pilote PIDP-E : bilan à la suite de l’expérimentation complété et présenté aux différentes 
instances en 2017-2018  

 Élargissement de la mission du Service culturel et d’animation lié à a pédagogie : en plus des activités culturelles, ses 
activités ont également abordé la politique, l’histoire, l’économie, le développement durable, etc. 

Direction de la formation continue   

 Formation des enseignants et animateurs en francisation  

Direction des ressources humaines   

 Mise en place de la Coopérative de solidarité santé de Montréal  

 Amélioration des processus de dotation  

 Actualisation du programme et organisation d’activités mieux-être 

 Élaboration d’une politique en matière de promotion de la civilité et de prévention du harcèlement et de la violence 

 Adoption du projet de répartition des ressources enseignantes 2017-2018 au CRT enseignant  

Direction des ressources matérielles   

 Mise en œuvre du plan directeur des aménagements (année 2 de 5)  

 Mise en œuvre du Carrefour de l'innovation durable (année 1 de 5)  

 Mise en œuvre et réalisation des projets du Fonds d'investissement stratégique (FIS)  

 Mise en œuvre du plan d'action visant la résorption du déficit d'entretien (année 2 de 5)  

 Implantation et déploiement du système de communication d’urgence Everbridge  

Direction des ressources informationnelles  

 Mise en place de la structure permettant l'élaboration d'un plan directeur des technologies d'information 2018-2021  

 Migration des courriels vers la solution d’infonuagique Office 365 et déploiement des outils collaboratifs  

 Améliorations du système de gestion de l'enseignement COBA pour la direction du Cégep à distance  

 Déploiement de la solution de gestion documentaire SharePoint Online  

 Mise en place d’une solution Web de gestion de logiciels dans les laboratoires  

 Implantation d'un Plan de relève des ressources informationnelles (An 2 de 2)  



 

8 
 

Direction des ressources financières  

 Élaboration d’un calendrier intégré de suivis financiers 

 Production mensuelle de rapports financiers pour les Directions et suivis au Comité de direction 

 

Bilan des enjeux propres au Cégep à distance 
 

Enjeu no 1  Le développement de nouveaux modèles de formation à distance avec le 
réseau collégial 

Objectifs stratégiques 

 Développer et implanter un nouveau modèle de formation à distance 

 Développer une infrastructure partenariale 

Les réalisations 

 Implantation d’un projet pilote d’un nouveau modèle de formation à distance en partenariat avec le Cégep 
à distance, AEC Techniques administratives en mode virtuel 

 

Enjeu no 2  S’assurer de l’adéquation des modèles de cours, de cheminement et de 
l’encadrement pédagogique avec les besoins des étudiants 

Objectifs stratégiques 

 Développer un nouveau modèle de cours 

 Expérimenter un nouveau modèle d’encadrement incluant un mécanisme de suivi de l’impact du modèle sur la 
persévérance scolaire 

 Mettre en œuvre une stratégie de renouvèlement de la banque de cours 

Les réalisations 

 Mise en œuvre d'un nouveau modèle de développement de cours  

 Implantation de l’optimisation des processus de conception et de production des cours (an 2) 

 Mise en œuvre d'une stratégie de renouvellement de la banque de cours 

 Révision des processus d'admission et d'inscription au Secteur du cheminement et de l'organisation scolaires 

 

Enjeu no 3  La mise en marché (offre de formation et offre de partenariat) 

Objectifs stratégiques 

 Développer une rétroaction structurée pour les cours en commandites avec les directions des études et les API des 
collèges 

 Développer une stratégie de mise en marché structurée 

Les réalisations 

 Enrichissement des communications avec les collèges  

 Implantation de nouvelles stratégies promotionnelles 
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 Présentation « Au-delà de la révolution numérique, un nouveau paysage pour l’éducation au Cégep à distance » au 
Colloque Le réseau collégial à l’ère du numérique 

 

Enjeu no 4 La modernisation de l’entente du Collège de Rosemont avec le Ministère 

Objectifs stratégiques 

 Négocier le renouvèlement de l’entente du Collège de Rosemont concernant le Cégep à distance avec le Ministère  

Les réalisations 

 Démarche auprès du ministère et du réseau collégial pour mieux faire connaitre le Cégep à distance et ses besoins 
et prolongation de l’entente avec le Ministère 

 

Ensemble des activités réalisées en soutien à la réussite scolaire des étudiants en 
situation de handicap et des étudiants ayant des besoins particuliers  

Régime budgétaire et financier des cégeps, annexe S024 – Accessibilité au collégial et soutien à la réussite scolaire 

Description et mise en contexte 

Au printemps 2017, au terme de la négociation de la convention collective des enseignants, ceux-ci ont obtenu des sommes pour mieux 
soutenir la réussite des étudiants en situation de handicap (EESH). Rapidement, nous avons mis en place au Collège de Rosemont un 
comité réunissant 10 enseignants qui allait nourrir la réflexion sur l’utilisation de ces sommes dans des projets qui allaient faire la différence 
pour ces étudiants. Ce comité a également été soutenu par plusieurs professionnels et employés de soutien de la Direction des études et 
de la vie étudiante. 

La première action de ce comité a été de recenser les besoins des enseignants pour les aider à mieux soutenir les étudiants en situation 
de handicap. Plusieurs actions ont été mises en place sous peu pour répondre à ces besoins : 

Information 

 Révision du Cadre de référence du Service d’adaptation scolaire : mandat et présentation du SAS, principaux troubles 
rencontrés par les intervenants du SAS, droits et responsabilités des enseignants, droits et responsabilités des étudiants, 
passation des examens, taux d'utilisation du service, formulaire d'examens, logiciels de correction de textes, etc. 

 Élaboration d’un sondage en vue de connaitre les besoins des étudiants du pôle santé quant aux méthodes de travail 
intellectuel, à la maitrise du français et à la gestion du stress (résultats à venir). 

 Présentation des résultats du sondage élaboré entre le SAS et les étudiants de Techniques de recherche sociale en lien avec 
les besoins des professeurs à l’égard des étudiants présentant des troubles particuliers à la réunion RCD-RCP du 17 août 
2017. 

Formation – outils concrets et connaissance des diverses problématiques d’adaptation scolaire 

 Une journée pédagogique a été dédiée à la pédagogie différenciée et de l’intervention en classe auprès des étudiants en 
difficulté le 12 octobre 2016. 

 Plusieurs enseignants ont suivi des formations de l’APOP ou de Performa leur permettant de développer des stratégies ou des 
outils mieux adaptés aux difficultés des étudiants ayant des besoins particuliers. 

 Une communauté de pratique d’enseignants, la CoPER, a vu le jour, permettant le partage de stratégies pédagogiques, de 
réflexions et d’expériences pertinentes. 

 

.
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Projets élaborés par le comité qui seront mis en œuvre en 2017-2018 

Projet / Responsable Description du projet Résultats attendus 

CoPER 
Alexis Crête-Lafrenière 

Communauté de pratique réunissant des enseignants autour de divers objets 
pédagogiques selon deux formules: CoPER sofa - échanges entre enseignants / 
CoPER labo - démonstration dans la classe active en physique. 

 Promotion et diffusion des initiatives pédagogiques auprès 
de la communauté enseignante 

 

Enseignant pivot TAD 
Josée Lamarre 

Enseignant qui coordonne les jumelages entre des étudiants plus anciens et des 
étudiants de 1re session pour travailler sur les difficultés relationnelles d'adaptation en 
lien avec le passage secondaire - collégial.  

 Favoriser l'acquisition de bonnes méthodes de travail 
intellectuel 

 Améliorer les connaissances des étudiants quant aux 
ressources mises à leur disposition 

 Développer le sentiment d'appartenance 
 Augmenter la persévérance chez l'étudiant 

Trousse soutien apprentissage 
Ismaïl Trad 
 

Trousse interactive réunissant les diverses ressources d'aide du Collège de Rosemont, 
des exercices interactifs et des capsules vidéos.  

 Favoriser l’acquisition de stratégies d’apprentissage, de 
lecture, d’écriture et de révision 

 Améliorer la perception du sentiment de compétence chez 
les étudiants 

 Améliorer les connaissances des étudiants quant aux 
ressources mises à leur disposition 

 Améliorer la réussite des étudiants 

Stratégies pour réussir en 601-
013-50 – Renforcement en 
français 
Marilou Cousineau 
Ismaïl Trad 

Des enseignants de français encadreront les étudiants qui suivent à la fois le cours 
Renforcement en français et l'un ou l'autre des cours de Stratégies pour réussir pour 
leur enseigner des stratégies de révision en lien avec les textes qu'ils écriront dans ce 
cours du cheminement Tremplin DEC 

 Favoriser l’acquisition de stratégies de lecture, d’écriture 
et de révision 

 Améliorer la perception du sentiment de compétence chez 
les étudiants 

 Améliorer la maitrise du français 
 Améliorer la réussite 
 Augmenter la persévérance 

Phare Étudiant Plus 
Marceline St-Pierre 
Xavier Barsalou-Verge 

Administration d'un questionnaire aux élèves sur leurs habitudes d'études et leur 
méthodologie. L'étudiant sera ensuite jumelé à un prof-tuteur qui l'aidera à améliorer 
ses stratégies d'apprentissage.  

 Favoriser l'acquisition de bonnes méthodes de travail 
intellectuel 

 Améliorer les connaissances des étudiants quant aux 
ressources mises à leur disposition 

 Développer le sentiment d'appartenance 
 Augmenter la persévérance 

Centre d’aide en français 
Ismaïl Trad 

Ce projet vise à développer un volet d’encadrement spécialisé au Centre d’aide en 
français destiné aux étudiants en situation de handicap. L’enseignant mettra à profit 
ses compétences en enseignement de la langue pour optimiser l’emploi des logiciels 
d’appui par les étudiants (Word Q, Antidote, etc.), en tenant compte de leur diagnostic 
et de leurs faiblesses particulières. Il sera également appelé à développer du matériel 
pédagogique mieux adapté aux difficultés de ces étudiants. 

 Favoriser l’acquisition de stratégies de lecture, d’écriture 
et de révision 

 Faciliter l’utilisation des outils informatiques à la 
disposition des étudiants en difficulté (Word Q, Antidote, 
etc.) 

 Améliorer la perception du sentiment de compétence chez 
les étudiants 

 Améliorer la maitrise du français 
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 Améliorer la réussite 
 Augmenter la persévérance 

Réussir en santé 
France St-Jean 
Kevin Harris 

Mesure de soutien à l’apprentissage pour les étudiants en Acupuncture, 
Audioprothèse, Inhalothérapie, Technologie d’analyses biomédicales, Thanatologie et 
Soins infirmiers. Un local d’étude est mis à la disposition de ces étudiants et une 
programmation d’activités leur est offerte en vue de les soutenir dans la réussite de 
leurs études. 
 
 

 Favoriser l’adaptation des étudiants aux exigences 
entourant les études collégiales en santé 

 Favoriser l’intégration qui reviennent aux études 
 Favoriser la gestion du temps et du stress 
 Favoriser l’acquisition de bonnes méthodes de travail 

intellectuel 
 Développer le sentiment d’appartenance 
 Améliorer la réussite 
 Augmenter la persévérance 

Ateliers Word et PowerPoint 
Carole Béliveau 

Ateliers offerts à tous les étudiants à propos des fonctionnalités de base des logiciels 
Word et PowerPoint. 

 Augmenter la capacité des étudiants à utiliser un 
ordinateur et ses fonctions de base 

 Augmenter la capacité des étudiants à utiliser les logiciels 
Word et PowerPoint 

 Améliorer la réussite 
 Augmenter la persévérance 

Composition de l’équipe de travail 2016-2017 

Marceline Baillie, aide pédagogique individualisée 
Marie-Lou Bouchard, enseignante en communications 
Valérie Bridan, conseillère pédagogique 
Martin Brière, conseiller pédagogique TIC 
Julie Brisson, technicienne en services adaptés 
Josée Brunet, conseillère en adaptation scolaire 
Catherine Charneau-Simard, enseignante en psychologie 
Frédéric Châtillon, enseignant en philosophie 
Marilou Cousineau, enseignante en français 
Alexis Crête-Lafrenière, enseignant en biologie 
Daniel Gailloux, enseignant en informatique 
Julie Gélinas, enseignante en Technique d’inhalothérapie 
Cynthia Guillemette, conseillère pédagogique 
Jacinthe Heppell, aide pédagogique individualisée 
Josée Lamarre, enseignante en Techniques administratives 
Geneviève Léger, conseillère en adaptation scolaire 
Valérie Lesage, conseillère en adaptation scolaire 
Joanne Rochette, enseignante en histoire 
Marie-Ève St-Denis, directrice adjointe des études et de la vie étudiante 
France St-Jean, enseignante en Technique d’inhalothérapie  
Ismaïl Trad, enseignant en français 



 

 

La suite des choses 

En 2016-2017, les projets déployés, quelle que soit leur portée ou leur envergure, ont tous mis de l’avant une valeur 
importante au Collège : l’accessibilité. Il est cependant clairement ressorti que cette valeur devait aller de pair avec un 
enseignement de qualité ne faisant pas de compromis sur la complexité des compétences à développer. Il faut désormais 
amener la réflexion à l’intérieur de la salle de classe pour déployer des actions porteuses contribuant à faire la différence, 
tant pour les élèves que pour les enseignants. Il importera également de documenter la portée positive de ces différents 
projets en vue de justifier la nécessité et de pérenniser, nous l’espérons, ces sommes pour notre population étudiante 
qui présente des défis grandissants. 

 

État des dépenses 

Année Allocation spécifique Dépenses Solde reporté 

2015-2016 183 625 $ 0 $ 183 625 $ 

2016-2017 183 625 $ 119 379 $ 64 246 $ 

2017-2018 183 625 $ À venir s.o. 

2018-2019 183 625 $ À venir s.o. 

2019-2020 183 625 $ À venir s.o. 
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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  45 409 $  
X  83 932 $  
X  46 300 $  
X  25 186 $  
X  31 654 $  
X  26 256 $  
X  29 363 $  
X  27 731 $  
X  36 244 $  
X  34 469 $  
X  37 716 $  
X  27 362 $  
X  41 361 $  
X  50 437 $  
X  49 598 $  
X  43 832 $  
X  44 587 $  
X  40 234 $  
X  44 461 $  
X  37 324 $  
X  44 591 $  
X  36 520 $  
X  41 627 $  
X  59 884 $  
X  47 180 $  
X  40 986 $  
X  27 246 $  
X  29 799 $  
X  49 439 $  
 X  34 142 $ 
 X  47 580 $ 
 X  40 618 $ 
 X  33 125 $ 
 X  34 545 $ 
 X  27 000 $ 
 X  95 256 $ 
 X  28 880 $ 

Total     29 8 1 180 728 $ 341 146 $ 
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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 2016 au 31 mars 2017 a été respecté en conformité avec la Loi. 
 

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 
2016-2017 220 127 71 23 441 

 

 

  

                                                            
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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Employés ayant un lien actif avec le Collège2 par catégorie de 
personnel  
 

Enseignants Chargés de 
cours (FC) 

Employés 
de soutien 

Professionnels Hors cadres et 
cadres 

Total 

Collège (excluant 
le Cégep à 
Distance) 244 17 111 49 19 440 
Cégep à 
Distance 0 0 43 39 7 89 

Total 244 17 154 88 26 529 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                            
2 Tout employé ayant un contrat avec le Collège, peu importe son statut d'emploi (régulier, temporaire, temps partiel ou 
à temps complet). 
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Accès à l’égalité en emploi 
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États des résultats au 30 juin 2017 
 

Enseignement régulier3 
2016-2017  2015-2016  

 

Subventions 29 034 722 $  27 979 096 $  

Revenus particuliers 3 166 273 $    2 869 328 $  

Total des revenus 32 200 995 $  30 848 424 $  

  

Enseignement 18 724 635 $  18 486 533 $  

Services à l’enseignement 417 680 $       421 266 $  

Services à l’élève 1 518 045 $    1 430 050 $  

Gestion des activités d’enseignement 1 655 790 $    1 797 295 $  

Gestion des ressources humaines 686 288 $       627 408 $  

Gestion des ressources financières (2 755 988 $)   (3 269 061 $)  

Gestion des ressources matérielles 2 692 603 $    2 692 336 $  

Administration générale et informatique 2 981 506 $    2 800 047 $  

Couts convention, autres personnels 973 571 $    1 356 146 $  

Autres allocations 4 742 113 $    4 070 547 $  

Redressements à la suite de l’analyse du RFA (122 582 $)      (1 745 $)  

Total des dépenses 31 513 661 $  30 410 822 $  

Excédent des revenus (dépenses) 687 334 $      437 602 $  
 

Formation continue 
 2016-2017 2015-2016 

Revenus 

 2 695 040 $    2 410 381 $ 

 Dépenses 

 2 186 605 $ 2 306 744 $ 

Redressements à la suite de l’analyse du RFA (65 260 $)              (18 339 $)  

Total des dépenses 2 121 345 $    2 288 405 $  

Excédent des revenus (dépenses) 573 695 $       121 976 $  
 

Cégep à distance 
2016-2017  2015-2016 

Revenus 

 12 581 758 $  12 595 880 $ 

 Dépenses 

 11 891 092 $  12 494 292 $  

Redressements à la suite de l’analyse du RFA (2 014 $) (167 $) 

Total des dépenses 11 889 078 $  12 494 125 $  

Excédent des revenus (dépenses) 692 680 $ 101 755 $ 
 

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

 2017 2016 

Enseignement régulier et Formation continue4 1 670 412 $ 777 310 $  

Cégep à distance 2 789 820 $    2 159 529 $  

Total global — soldes de fonds 4 460 232 $    2 936 839 $  

Solde de fonds affecté 2 282 278 $       813 978 $  

Solde de fonds non affecté 2 177 954 $ 2 122 861 $ 
 

Sommaire des immobilisations au 30 juin à la valeur nette comptable  
 

Fonds des investissements 2017 2016 

Terrain 377 635 $       377 635 $  

Améliorations majeures aux bâtiments 9 245 408 $ 8 417 600 $  

Aménagement des terrains 28 645 $         34 181 $  

Autres équipements 765 168 $       766 358 $  

Bâtiments 16 937 161 $ 17 736 731 $ 

Développement informatique 536 724 $       467 260 $  

Fonds de bibliothèque 292 125 $       283 402 $  

Équipement communication et multimédia 220 694 $       283 311 $  

Équipement informatique 608 193 $    863 944 $  

Équipement spécialisé enseignement 1 191 411 $    1 315 754 $  

Mobilier et équipement de bureau 313 663 $ 323 071 $ 

Réseau de télécommunication 424 451 $       523 719 $  

Travaux en cours 2 552 582 $       1 194 458 $  

Total global, immobilisations 33 493 860 $  32 587 424 $  
 

  

                                                            
4 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 2016-2017 
 

Projets 2016-17 2015-16 

Amélioration des services d’orientation et d’accompagnement des étudiants 79 149 $ 80 634 $ 

Poursuite de l’actualisation des applications technologiques et des services en 
ligne au Cégep à distance 185 915 $ 196 110 $ 

Amélioration de l’aspect santé et sécurité au travail incluant le SIMDUT 21 017 $ 28 385 $ 

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

Sommes servant à compenser partiellement les compressions budgétaires de 
l’exercice 

0 $ 238 680 $ 
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Tableau – Statistiques de la clientèle  
 

Répartition par programme  
 

Enseignement régulier  Nombre d’étudiants Automne 2016 (%) 

Tremplin DEC 509 18 % 

Sciences de la nature 111 4 % 

Sciences informatiques et mathématiques 39 1 % 

Sciences humaines 484 17 % 

Arts, lettres et communication 153 5 % 

Histoire et civilisation 15 1 % 

Acupuncture 160 6 % 

Technologie d'analyses biomédicales 186 6 % 

Techniques d'inhalothérapie 170 6 % 

Audioprothèse 70 2 % 

Techniques de thanatologie 106 4 % 

Soins infirmiers 138 5 % 

Techniques d'aménagement et d'urbanisme 75 3 % 

Techniques de recherche sociale 26 1 % 

Techniques administratives 303 10 % 

Bureautique, Microédition et hypermédia 62 2 % 

Techniques de l’informatique  282 10 % 

Total général 3028 100 % 
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Diplômes décernés à A-16, H-17 et E-17  

 

Programmes Enseignement régulier Cégep à distance Total 

Sciences informatiques et mathématiques 11  11 

Sciences de la nature 44  44 

Sciences humaines  104 17 121 

Arts et Lettres 33  33 

Histoire et civilisation 5  5 

Acupuncture  33  33 

Technologie d’analyses biomédicales 66  66 

Techniques d’inhalothérapie 28  28 

Techniques d’audioprothèse 26  26 

Techniques de comptabilité et de gestion 17 11 28 

Techniques de thanatologie 19  19 

Techniques d’aménagement et d’urbanisme 17  17 

Techniques de recherche sociale 2  2 

Techniques administratives 0 1 1 

Techniques de bureautique 19  19 

Techniques de l’informatique 25  25 

Gestion de commerces 9  9 

DEC sans mention 7  7 

Total 465 29 494 
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Attestations décernées : A-16, H-17 et E-17  

 

Programmes Formation continue Cégep à distance Total 

Administration et comptabilité  
 

0 

Assurance de dommages et communication en anglais 18 
 

18 

Assistance en laboratoire médical   0 

Comptabilité   30 30 

Comptabilité, finance et gestion des affaires 22  22 

Comptabilité et tenue de livre   0 

Coordonnateur en environnement et développement 
durable 

  0 

Cytogénétique clinique 1  1 

Cytotechnologie 11  11 

Gestion et prévention environnementales   0 

Gestionnaire de réseaux Linux et Windows 27  27 

Intégration à la profession de technologiste médical   0 

Programmation orientée objet et technologies WEB 7  7 

Techniques d’éducation à l’enfance  41 41 

Technicien en caractérisation et réhabilitation de sites 12  12 

Intégration à la profession d’inhalothérapeute  
 

0 

Total 98 71 169 
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Liste des membres du conseil d’administration 2016-2017 
 
Représentants du milieu socioéconomique et représentants des entreprises 
Madame Scheila Brice 
Madame Catherine Derval, depuis le 15 décembre 2016 
Monsieur François Giguère, depuis le 9 novembre 2016 
Monsieur Réginald Jean-Gilles 
Monsieur Jean-François Lalonde, jusqu’au 14 décembre 2016 
Madame Anik Low 
Madame France Maher, jusqu’au 8 novembre 2016 
Madame Lyne Michaud, présidente  
Monsieur Yann Roy, depuis le 15 décembre 2016 
 

Représentants des parents 
Madame Édith LaBelle 
Monsieur Éric Duchaine 
 
Diplômés du Collège 
Monsieur Marc-André Houde, secteur technique 
Monsieur Claude Groulx, secteur préuniversitaire  
 

Représentants du personnel enseignant 
Monsieur Sébastien Adam, depuis le 14 février 2017 
Monsieur Richard Beaudoin, jusqu’à décembre 2016 
Monsieur Jean-Nicholas Richer 
 

Représentant du personnel de soutien 
Madame Nathalie Gallant 
 

Représentant du personnel professionnel 
Monsieur Yves Munn 
 

Représentants des étudiants du secteur préuniversitaire, désignés par l’Association générale des 
étudiants et étudiantes 
Monsieur Vincent Daigle-Lavallée 
 
Représentants des étudiants du secteur technique désignés par l’Association générale des 
étudiants et étudiantes 
Monsieur Mathieu Gagné 
 

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 
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Liste des membres du comité exécutif, en date du 30 juin 2017  
 
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 2016-2017  
 

Présidente Madame Anne Couillard, directrice des études et de la vie 
étudiante 

Secrétaire Madame Marie-Ève St-Denis, directrice adjointe 

Responsables de la gestion des 
programmes d’études 

Madame Ghyslaine Douville, directrice adjointe 
Madame Marie-Ève St-Denis, directrice adjointe 

Représentant du Cégep à distance Monsieur Daniel Beaudoin, directeur adjoint – conception et 
production 

Personnel enseignant  

Secteur formation générale Monsieur Francis Careau, enseignant en philosophie 
Monsieur Martine Hénault, enseignante en éducation physique 
Monsieur Ismaïl Trad, enseignant en français 

Secteur préuniversitaire Madame Ariane De Blois, enseignante en Arts 
Madame Sophie Maheu, enseignante en chimie 
Monsieur Étienne Dauphin, enseignant en mathématique 

Secteur technique Madame Sylvie Fafard, enseignante en Technologie d’analyse 
biomédicales 
Monsieur André Poirier, enseignante en Techniques de 
recherche sociale 
Madame Tabata Malo, enseignante en Technologie d’analyse 
biomédicales 

Personnel professionnel Madame Monique Allard, conseillère pédagogique 
Monsieur Jonathan Fontaine, conseiller pédagogique, Cégep à 
distance 

Étudiants Monsieur Vincent Daigle-Lavallée, étudiant en Arts, Lettres et 
communication 
Monsieur Stéphane Lejour, étudiant en Informatique (gestion de 
réseaux informatiques) 

Personnel de soutien Madame Sylvie Durand, agent de soutien, classe principale, 
Cégep à Distance 
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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 2016-2017, 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 

 

 

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

Date de révision : 

Direction

 

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. 


