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LETTRE ADRESSÉE À MONSIEUR CLAUDE SAVARD,
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Monsieur le président,
C’est avec beaucoup de fierté que je vous transmets le Rapport annuel 2012-2013 du Cégep Limoilou. Grâce aux
initiatives et à l’engagement de notre personnel, plusieurs bons coups figurent au palmarès de notre institution. Ces
succès reposent sur le soutien de notre communauté collégiale, dont les nouveaux employés qui, appuyés par des
personnes d’expérience, arrivent pour prendre le relais de ceux et celles qui nous quittent notamment pour la retraite.
Cette transition est très importante. Elle permet la poursuite de notre mission éducative dans le respect des valeurs
qui sont au cœur de notre projet éducatif, Le savoir, source de liberté !
L’année 2012-2013 a vu l’arrivée de deux nouvelles directrices, Andréanne Côté, à la Direction du service aux
entreprises et de la formation continue, ainsi que Chantal Arbour à la Direction des études. Leur arrivée a permis
la poursuite des travaux en cours concernant l’implantation de la Politique institutionnelle d’évaluation des
apprentissages (PIEA) ainsi que la révision de plusieurs programmes.
Enjeux budgétaires et innovation
Pour une deuxième année consécutive, le Cégep a été frappé par des compressions budgétaires importantes et imprévues, imposées par le Ministère. L’équipe
de direction a rapidement posé des gestes pour atténuer les impacts de ces coupures sur les services offerts aux étudiants. Un travail colossal a aussi été réalisé
pour revoir entièrement les dépenses et les plans d’effectifs de toutes les directions prévus pour l’année 2013-2014. Cette réduction de ressources financières
est d’autant plus percutante qu’elle se combine à une baisse de clientèle qui devrait se poursuivre jusqu’en 2020 et qui a un impact sur nos revenus prévisibles.
Malgré cette situation financière ardue, nous avons continué d’innover. En effet, le Cégep Limoilou s’est joint au réseau mondial des Instituts Confucius en
devenant la première Classe Confucius de l’Est-du-Québec. Ce partenariat s’inscrit dans la foulée du virage international entrepris par le Collège. Toujours sur la
voie de l’innovation et devant des statistiques alarmantes en matière d’entrepreneuriat, le Cégep Limoilou a lancé le programme parascolaire d’Entrepreneuriatétudes. Un projet pilote inspiré de la formule sport-études est offert à tous les étudiants depuis août 2013.
Les services adaptés ont aussi été l’objet de travaux soutenus. De nouvelles orientations guident maintenant notre offre de services adaptés et l’accueil
psychosocial. Ces nouvelles approches permettent de mieux accueillir notre clientèle diversifiée qui a des attentes et des besoins forts différents.

Construire le Cégep du 21e siècle
En octobre, tous les membres du personnel ont été conviés à une journée de réflexion ayant pour thème Construire le Cégep du 21e siècle. Cette journée de
réflexion et d’échange, qui portait sur les constats et les enjeux en matière d’apprentissage et d’éducation du Collège, a permis d’identifier des pistes de travail
qui nous guideront et favoriseront la réussite de nos étudiants.
Je tiens également à souligner les efforts importants qui ont été consacrés à une présence plus active du Cégep sur les réseaux sociaux ainsi qu’au développement
d’un nouveau site Internet mis en ligne à l’automne 2013. Ce défi d’envergure mobilise toute notre collectivité dans une approche actualisée visant à mieux
informer et servir la communauté collégiale à l’ère du Web 2.0.
Nos efforts pour offrir des milieux d’apprentissage et de vie de qualité sont peut-être ralentis par des restrictions budgétaires, mais notre élan n’est cependant
pas freiné comme le démontre l’envergure des projets mentionnés et auxquels se sont ajoutés des travaux de rénovation majeurs, tels la deuxième phase de
réfection du Carrefour de la réussite du campus de Charlesbourg ainsi que l’installation de câblage pour la téléphonie IP et l’accès plus large à Internet sans fil.
Un acteur incontournable de la dynamique régionale
Le déploiement de notre offre de partenariats a été significatif auprès des gens d’affaires ainsi qu’au sein de notre milieu sociocommunautaire. Un nombre
croissant d’entreprises font appel à nos services et à notre expertise. La présence des employés du Cégep au sein de comités de travail et d’organismes du milieu
contribue à l’enrichissement du capital social de notre communauté et à la consolidation de partenariats incontournables pour le développement régional.
Nos salles de spectacle, nos équipements sportifs et nos équipes techniques représentent des atouts pour la Ville de Québec en offrant des tremplins privilégiés à
la relève, un Ciné-club, des compétitions et en accueillant de nombreux événements, dont le Festival intercollégial de danse. De plus, les amateurs de spectacles
de la région de Québec peuvent compter sur une nouvelle alliance afin de leur offrir des spectacles diversifiés et de qualité, puisque la salle Sylvain-Lelièvre
s’associe au Centre d’art La Chapelle et au Théâtre Petit Champlain pour offrir une nouvelle alternative aux producteurs de spectacles.
Depuis 45 ans, le Cégep Limoilou se distingue par sa capacité d’innover. C’est grâce à la précieuse contribution des membres du personnel, au soutien des
membres du conseil d’administration et à l’appui des partenaires du Collège et de notre Fondation que le Cégep Limoilou relève de nombreux défis. Je les
remercie sincèrement pour leur précieux soutien et leur constante collaboration.
Le directeur général,

Louis Grou
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LETTRE ADRESSÉE À MONSIEUR PIERRE DUCHESNE,
MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE, DE LA SCIENCE
ET DE LA TECHNOLOGIE
Monsieur le ministre,
Au nom des membres du conseil d’administration du Cégep Limoilou, c’est un honneur pour moi de vous faire parvenir
le Rapport annuel 2012-2013 de notre Collège. Ce rapport vous permettra d’apprécier le dynamisme du Cégep Limoilou
et de mieux connaître les caractéristiques qui font de lui « Le Cégep en ville ». Présenté sous l’angle des six orientations
de notre Plan stratégique de développement Rendez-vous 2008-2014, il dresse un bilan des réalisations majeures qui
ont ponctué la dernière année. Vous y découvrirez aussi des étudiantes, des étudiants et des membres du personnel qui
se sont démarqués par leurs réalisations exceptionnelles. Nous sommes fiers de vous présenter leurs réussites qui sont
révélatrices de la volonté de dépassement qui anime notre communauté collégiale.
C’est pourquoi, à l’initiative de la Fondation du Cégep Limoilou, un groupe d’une trentaine de personnes, composé
de membres du personnel issus de toutes les sphères d’activité du Cégep et de quelques experts externes, a travaillé
à identifier de nouvelles pistes d’intervention afin de favoriser la réussite des étudiants du Collège. Considérant
que la réussite scolaire des étudiants représente un enjeu prioritaire pour le Cégep et compte tenu de l’importance
d’y consacrer le maximum de ressources malgré un contexte difficile, les membres du conseil ont résolu d’affecter
300 000 $ du solde de fonds au projet réussite visant la persévérance scolaire. De plus, la Fondation s’associe aux efforts
du Collège en réalisant, dès 2013-2014, une campagne majeure de financement ayant comme priorités la réussite, la
persévérance et la diplomation.
Je remercie sincèrement mes collègues membres du conseil d’administration pour leur collaboration et leur intérêt
marqué pour le développement du Cégep. J’aimerais souligner la précieuse contribution des membres de la Fondation
et de nos partenaires qui croient à l’engagement de tous pour favoriser la réussite de nos étudiants et qui contribuent
à faire connaître les succès et le dynamisme du Cégep Limoilou.
J’adresse aussi de chaleureux remerciements à l’équipe de gestionnaires ainsi qu’à tous les membres du personnel qui
démontrent un engagement indéfectible, une préoccupation constante pour la qualité de leur travail et une disponibilité
exceptionnelle pour répondre aux besoins croissants de notre clientèle étudiante et rencontrer les objectifs de notre
projet éducatif, Le savoir, source de liberté !
Le président du conseil d’administration,

Claude Savard
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LE CÉGEP LIMOILOU : LE CÉGEP EN VILLE
SA MISSION
La première mission du Cégep Limoilou en est une de formation. Depuis son institution en 1967, le Cégep Limoilou met en œuvre les programmes, pour lesquels
il détient l’autorisation ministérielle, qui conduisent à l’obtention du diplôme d’études collégiales (DEC) et qui préparent les diplômés à entrer à l’université ou sur
le marché du travail. En 1984, dans la foulée de l’adoption du Plan national des métiers d’arts, le Collège a reçu un autre mandat qui donne à sa première mission
une extension singulière : assurer, pour l’Est-du-Québec, la formation initiale, le perfectionnement des artisans et le développement des métiers d’art.
En plus d’offrir des programmes d’études dans le cadre de l’enseignement régulier, le Cégep Limoilou s’est intéressé, dès sa création, à la société qui l’entoure.
Il s’est engagé sur la voie de la formation de la main-d’œuvre et du service aux entreprises. Il a développé des attestations d’études collégiales (AEC) et des
activités de formation sur mesure. Il a permis à la population environnante d’utiliser ses installations et ses équipements. La mission institutionnelle s’est enrichie
en intégrant une autre dimension : contribuer au développement socioéconomique et culturel de la région.
En 2012-2013, 5 512 étudiants ont fréquenté le Cégep Limoilou et quelque 745 employés ont oeuvré à réaliser sa mission sur plusieurs sites d’enseignement :
le campus de Québec, le campus de Charlesbourg et les écoles ateliers.

SES VALEURS
Les valeurs fondamentales qui inspirent les interventions du Cégep Limoilou sont l’accessibilité aux études collégiales, c’est-à-dire la volonté d’offrir à chacun des
chances égales de se développer selon ses capacités et ses aspirations, l’engagement personnel dans son travail ou ses études et dans la société, la solidarité et
la protection de l’environnement.
Ces valeurs donnent un sens au plan stratégique de développement et sont au cœur du projet éducatif, Le savoir, source de liberté !, par lequel le Cégep Limoilou
entend :
• favoriser le développement de la personne dans toutes ses dimensions ;
• favoriser l’acquisition de connaissances et d’habiletés intellectuelles ;
• favoriser le développement, la mise en valeur et l’affirmation de la personnalité ;
• favoriser le développement d’un mode de vie sain et équilibré ;
• favoriser l’engagement dans la société.
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RENDEZ-VOUS 2014 !
D’ici 2014, quelles sont les meilleures avenues de développement pour le Cégep Limoilou compte tenu de sa mission, de ses valeurs, de ses caractéristiques
particulières ainsi que des avantages et des obstacles de l’environnement extérieur ? Que doit faire le Collège pour réaliser ses aspirations, accomplir les progrès
qu’il souhaite et occuper, en 2014, la position qu’il recherche ? La réponse se trouve dans le Plan stratégique de développement 2008-2014 (PSD) adopté par le
conseil d’administration. Essentiellement, ce plan indique les buts et les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. Il se veut un outil de rassemblement des
divers intervenants, appelés à agir de concert, dans une perspective de complémentarité et de solidarité.

UN COLLÈGE CENTRÉ
SUR LES ÉTUDIANTS
Tous les candidats admissibles
sont admis et bénéficient de
l’encadrement et du soutien
dont ils ont besoin pendant leurs
études ; les résultats scolaires
correspondent aux cibles visées
dans le Plan d’amélioration de la
réussite ; au cours de ses études,
chaque étudiant a été sensibilisé
au monde extérieur et encouragé
à y apporter concrètement sa
contribution ; l’engagement des
étudiants dans leurs études et
dans leur milieu est valorisé et
reconnu. Les diplômés gardent
un sentiment d’appartenance
à leur alma mater qui continue
de leur fournir des occasions
de s’engager et d’apprendre.

UN MILIEU DE VIE
STIMULANT, CONVIVIAL,
PROPICE AUX ÉTUDES
ET AU TRAVAIL

UN COLLÈGE ENGAGÉ
DANS LE MILIEU
ÉCONOMIQUE DE
SA RÉGION

UN ÉTABLISSEMENT DE
QUALITÉ, ET RECONNU
COMME TEL

Les membres de la communauté
collégiale ont à leur disposition
des lieux de vie agréables et
fonctionnels, un équipement
adéquat et des installations
technologiques modernes, ils
bénéficient d’un environnement
humain qui favorise la santé,
l’entraide, la communication
et la confiance mutuelle. Les
employés sont engagés dans leur
communauté ; la contribution
de chacun au développement
et au rayonnement du Collège
est valorisée et reconnue.

Le Cégep Limoilou occupe
une position stratégique qui
fait de lui un partenaire fiable
et incontournable dans le
développement économique
de la région de la CapitaleNationale. Ses services
de formation et de consultation
sont adaptés à la réalité
des organisations
et de la communauté
des affaires.

Les programmes d’études offerts
à l’enseignement régulier et
à la formation continue sont
pertinents, rigoureux et recherchés.
Le Collège met ses ressources
et son expertise au service du
milieu extérieur et bénéficie
en retour de la reconnaissance
et de la contribution des
diverses organisations sociales,
économiques, politiques et
communautaires qui l’entourent.

LES SIX ORIENTATIONS DU PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT 2008-2014
ORIENTATION 1

ORIENTATION 3

ORIENTATION 5

ORIENTATION 2

ORIENTATION 4

ORIENTATION 6

Mettre en œuvre des programmes
d’études de qualité, à l’enseignement
régulier et à la formation continue.

Améliorer la réussite
scolaire des étudiants.

Assurer à la population étudiante
un environnement éducatif propice au
développement intégral de la personne.

Participer à la dynamique économique
et sociale de la région.

Faire reconnaître le Cégep
Limoilou à sa juste valeur.

Assurer à la communauté collégiale
un milieu de vie stimulant, où il
fait bon étudier et travailler.
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Orientation 1
METTRE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES
D’ÉTUDES DE QUALITÉ
Les programmes d’études sont, et de loin, les plus importants « produits » que le Collège propose à ses étudiants, tant à l’enseignement régulier
qu’à la formation continue. On reconnaît la qualité des programmes à la rigueur de leur gestion et aux ressources adéquates qui y sont allouées,
principalement un personnel enseignant compétent. En 2012-2013, le Collège a continué le travail entrepris en vue d’assurer la qualité de ses
programmes d’études, de diversifier son offre de programmes et d’investir davantage dans le perfectionnement du personnel. À cet égard,
trois objectifs sont visés :
• assurer l’adéquation des programmes de l’enseignement régulier avec les besoins des étudiants et des organisations ;
• adapter la formation continue au contexte social, économique et technologique en évolution constante ;
• promouvoir le perfectionnement et le ressourcement du personnel directement concerné par la mise en œuvre des programmes.

RÉALISATIONS 2012-2013
• Le 10 octobre 2012, quelque 250 membres du personnel ont participé à la
Journée de réflexion Construire le Cégep du 21e siècle.

• La Direction des ressources humaines a revu les outils et la structure
d’accueil du nouveau personnel.

• Quatre nouveaux programmes ont été adoptés : Soins infirmiers, Arts
visuels, Techniques de gestion hôtelière et Arts du cirque. Les travaux
sur la révision du programme Arts et Lettres ont débuté. Un nouveau
cheminement a aussi été élaboré pour le profil Langues et le double DEC
Langues et Enjeux internationaux. Les travaux sont pratiquement terminés
pour le nouveau programme Tremplin-DEC, auparavant appelé Accueil et
intégration.

• La Direction des études, en collaboration avec la Direction des ressources
humaines, a révisé les programmes de perfectionnement qui ont été
élaborés dans trois départements. Des formations ont notamment été
offertes sur l’utilisation sécuritaire des équipements et des activités de
soutien ont été menées auprès de plus de 20 départements.

• L’Alternance travail-études affiche maintenant les offres d’emploi et de
stages en ligne.
• Une personne a été engagée par la Direction du service aux entreprises
et de la formation continue afin de développer les activités du Collège en
reconnaissance des acquis et des compétences. Les travaux en cours sont
très encourageants puisque plusieurs entreprises font déjà appel à nos
services, notamment en informatique.

L’Association québécoise de
pédagogie collégiale, l’AQPC,
a décerné son tout nouveau
prix Vecteur pédagogique à
François Vasseur, conseiller
pédagogique. Ce prix a été
remis à monsieur Vasseur en
reconnaissance de sa carrière
jalonnée de réalisations
remarquables
dans
le
domaine de la pédagogie.
Derrière le dynamisme pédagogique du Cégep Limoilou,
derrière ses innovations pédagogiques, il y a l’expertise
d’une équipe inspirée par l’excellence du travail de
François Vasseur. Et bien que sa contribution au monde
de l’éducation rayonne beaucoup plus largement, c’est
avec beaucoup d’humilité qu’il exerce sa profession.
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• Plusieurs attestations d’études collégiales (AÉC) ont aussi fait l’objet
d’un travail de révision ou d’élaboration soit : Gestion de commerces,
Techniques de production en multimédia, Programmeur-analyste et
Technologie de la géomatique — géodésie et arpentage. Cette dernière
formation a reçu une première cohorte à l’automne 2012. La Direction du
service aux entreprises et de la formation continue a également terminé
le développement du programme de formation PACTE — programme
appliqué de créativité tactique pour l’innovation et un projet pilote sera
réalisé à l’automne 2013.

Julie Frève est récipiendaire
d’une mention d’honneur
décernée par l’Association
québécoise de pédagogie
collégiale (AQPC). Madame
Frève,
enseignante
en
Informatique, a été honorée
par l’AQPC lors de son
33e colloque annuel. Les défis
professionnels que madame
Frève a su relever sont
nombreux : introduction des robots lego Mindstorm
dans le programme Techniques de l’informatique,
création d’une compétition avec ces mêmes robots,
intégration de la programmation pour appareils
mobiles dans les cours, mise en œuvre du programme
Sciences informatiques et mathématiques, etc.

Mission accomplie ! Le Cégep Limoilou a diplômé la
première cohorte d’étudiants au DEC technique en
Arts du cirque, offert en partenariat avec l’École de
cirque de Québec.

Orientation 1
EFFECTIFS SCOLAIRES 2012-2013
[DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES — DEC]

Nombre d’étudiants

EFFECTIF SCOLAIRE 2012-2013

PRÉUNIVERSITAIRE
Session d’accueil et d’intégration
Sciences de la nature
Sciences humaines

[ATTESTATION D’ÉTUDES COLLÉGIALES — AEC]

Orientation
Intégration et réussite
Passerelle vers un programme
Transition
Santé
Sciences pures et appliquées
Administration et environnement économique
Enjeux internationaux
Développement humain et société
Éducation
Enjeux internationaux et Langues [Double DEC]
Terre et monde

376
556
1 417

Sciences informatiques et mathématiques
Arts et Lettres

83
Cinéma, communication et créativité
Langues
Théâtre

280

Arts plastiques

115
2 827

TECHNIQUE
Diététique
Soins infirmiers
Génie civil
Mécanique du bâtiment

113

Fabrication mécanique
Dessin-conception
Télécommunication
Audiovisuel
Électronique industrielle
Systèmes ordinés
Comptabilité et gestion
Gestion de commerces

184

Bureautique
Tourisme — DEC bilingue

Microédition et hypermédia
Mise en valeur d’un produit touristique

55
104

Informatique

Informatique de gestion
Gestion de réseaux informatiques

180

Génie industriel
Génie mécanique
Génie électrique
Techniques administratives

240

107
65
39
Céramique
Construction textile
Ébénisterie artisanale
Joaillerie
Lutherie — violon
Lutherie — guitare
Sculpture

TOTAL

5 512

44,5 %
Technique

49 %

Accueil et intégration

6,5 %

RÉPARTITION
PAR CAMPUS

RÉPARTITION
FILLES/GARÇONS

Québec

Filles

67 %

48 %

Charlesbourg

Garçons

33 %

Soins infirmiers

35 %

Gestion et
administration

21 %

Technologies de
l’information
et du génie

26 %

De plus, en 2012-2013, 46 personnes ont profité
d’une démarche de reconnaissance des acquis
et des compétences (RAC). Par le biais de la
RAC, la Direction du service aux entreprises et
de la formation continue a reconnu tout près
de 10 490 heures de cours et 22 personnes ont
complété leur formation et obtenu un diplôme.

187

134
2 685

Préuniversitaire

17 %

333

Animation 3D et synthèse d’images

RÉPARTITION
PRÉUNIVERSITAIRE/TECHNIQUE

Divertissement
interactif

52

Gestion hôtelière
Gestion d’un établissement de restauration
Arts du cirque

Métiers d’art

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF SELON
LES SECTEURS D’ACTIVITÉS [AEC]

165
329
247
151
Cartographie
Géodésie

Géomatique

En 2012-2013, 537 étudiants étaient inscrits en
formation continue répartis dans un des 2 groupes
du DEC en Soins infirmiers pour auxiliaires, dans les
17 AEC de formation initiale ou dans les 3 AEC
de perfectionnement. L’âge moyen de la clientèle
était de 33 ans et elle était composée de 41 % de
femmes et 59 % d’hommes.

Trois diplômés de la Formation continue se
sont distingués à l’édition 2013 du concours
Mérite à la formation et à l’emploi. Forts de leur
attestation d’études collégiales (AÉC), Stéphanie
Robin, diplômée en Bureautique et comptabilité;
Jean-François Pépin, diplômé en Architecture et
gestion de réseaux ainsi que Jean-Michel AlainPorcheron, diplômé en Gestion de commerces,
ont changé leur vie en réussissant une formation
grâce à leur détermination et à leur persévérance.

52 %
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Orientation 2
AMÉLIORER LA RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉTUDIANTS
Le 27 septembre 2011, le conseil d’administration adoptait le Plan d’amélioration de la réussite 2011-2013 du Cégep Limoilou. Ce document, dont le résultat est
le fruit d’une vaste consultation auprès de la communauté collégiale, comporte trois orientations et neuf moyens généraux. Afin de faciliter le suivi annuel du plan
et de s’assurer de l’atteinte de ses objectifs, un plan de mise en œuvre 2012-2013 a été élaboré en collaboration avec les intervenants concernés. Pour chacun des
moyens qui ont fait l’objet de travaux en 2012-2013, des actions, des responsables et des cibles ont été identifiés. Cette planification annuelle a été déposée à la
commission des études du 23 janvier 2012 et elle a fait l’objet d’une présentation plus formelle lors de la rencontre du 6 mars.
Le troisième Plan d’amélioration de la réussite a été élaboré pour une période de deux ans, soit de 2011 à 2013, dans le but de faire correspondre la durée du
quatrième plan avec celle du prochain plan stratégique de développement du Collège. Lors de la séance du 7 février 2012, le conseil d’administration a adopté un
échéancier révisé pour le plan stratégique de développement qui se terminera en 2014 au lieu de 2013. Dans ce contexte, la commission des études a proposé au
conseil d’administration de prolonger jusqu’en 2014 l’actuel Plan d’amélioration de la réussite afin de maintenir la concordance souhaitée des échéances.

RÉALISATIONS 2012-2013
• L’analyse du rapport d’évaluation Connaître pour accompagner est terminée et des
recommandations ont été identifiées.
• Des formations entre pairs ont été organisées et l’analyse de la pertinence de tenir ce
type d’activités se poursuit.
• Des pistes d’actions ont été identifiées afin d’améliorer le taux de réussite des cours de
mise à niveau en mathématiques.
• La Direction des affaires étudiantes et communautaires et la Fondation ont poursuivi
leurs travaux sur le projet Persévérance en collaboration avec la Direction des études. Une
campagne majeure de financement sera tenue au cours des prochains mois pour soutenir
ce projet. La journée de réflexion du 10 octobre, Construire le Cégep du 21e siècle, a
également alimenté les travaux de la Fondation dans ce dossier.
• Les nouveaux enseignants de la formation continue ont été rencontrés par la Direction
des ressources humaines et la pochette d’accueil leur a été présentée.
• Des séances d’information ont été offertes aux nouveaux étudiants de la Direction du
service aux entreprises et de la formation continue afin de les informer sur les services
offerts par le Collège. Des ateliers sur le logement ont également été offerts.
• La première phase des travaux d’implantation du Carrefour de l’information à
Charlesbourg a été complétée. Les travaux se sont poursuivis à l’été 2013.
• Une journée sur les troubles du déficit de l’attention avec hyperactivité a été tenue en
mars. Un document d’orientation sera présenté au comité de direction en 2013-2014.
Les Médailles du lieutenant-gouverneur,
accompagnées de bourses Dépassement
Limoilou de 750 $ chacune, ont été décernées
à Laurie Bussières-Cloutier, étudiante en
Sciences de la nature et à Maxime Blouin,
étudiant en Sciences humaines. Étudiante
remarquable, Laurie Bussières-Cloutier a
gagné une bourse scolaire de 500 $ et aussi
remporté la Médaille du gouverneur général
accompagnée d’une bourse de 1 000 $.
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La Ville de Québec a signifié son appréciation pour les applications
Web et mobiles développées par les étudiants en Techniques de
l’informatique et qui utilise les données ouvertes de la Ville. Lors
d’Expo TI 2013, leur enseignant, Imed Jarras, a été honoré pour
la collaboration annuelle qu’il a su mettre en place avec la Ville
dans le cadre de l’épreuve synthèse des finissants en Informatique
de gestion. La remise des prix honorifiques s’est faite en présence
de Sylvain Légaré, conseiller municipal de l’arrondissement de
la Haute-Saint-Charles et membre du comité exécutif de la Ville
de Québec, d’Imed Jarras, enseignant en Informatique, et de
Denis Deslauriers, directeur du Département des technologies de
l’information de la Ville de Québec.

Alexandra Côté, étudiante en
Techniques de comptabilité et
de gestion, a reçu une bourse
de la Fondation des comptables
professionnels agréés du Québec.
Cette bourse de 500 $ souligne
l’excellence académique et
les réalisations parascolaires
d’Alexandra. Rappelons que
cette étudiante exemplaire est
aussi récipiendaire d’une bourse
scolaire de 500 $ qui lui a été
décernée lors de la soirée du
Mérite étudiant 2013.

Orientation 2
INVESTISSEMENTS LIÉS AU PLAN INSTITUTIONNEL DE LA RÉUSSITE EN 2012-2013
CENTRE D’AIDE À LA RÉUSSITE

MISE EN ŒUVRE DE LA RÉUSSITE

CARRIÈRES SCIENTIFIQUES
ET TECHNOLOGIQUES

• Tutorat par les pairs
(français, anglais, mathématiques, physique)

• Soutien à des projets particuliers dans le cadre de
différents services, programmes ou départements
(Informatique et Mécanique du bâtiment)

• Organisation des 24 H des sciences
et des technologies

• Coordination de la Session d’accueil et d’intégration

• Conférences

• Ateliers d’enrichissement en français et de
préparation au Test de français Laval-Montréal
(TFLM) pour les étudiants du profil Éducation

• Participation aux Olympiades canadiennes
de la formation professionnelle et technique

• Encadrement d’étudiants par des tuteurs externes
• Ateliers sur l’épreuve uniforme de
français et suivi des étudiants
• Soutien aux étudiants allophones
• Ateliers de conversation en anglais et en français

• Visites industrielles

• Organisation de la finale locale de Science, on tourne !
et participation à la finale nationale à Rouyn-Noranda

• Soutien de l’accueil psychosocial
• Organisation de journées pédagogiques

• Expositions de productions étudiantes

• Valorisation de la langue

256 361 $

180 937 $

44 563 $

INVESTISSEMENTS LIÉS AU SOUTIEN À LA RÉUSSITE EN 2012-2013
RECONNAISSANCE DE L’ENGAGEMENT ÉTUDIANT

SOUTIEN À LA RÉUSSITE

• Encadrement des étudiants inscrits à Forces AVENIR

• Soutien technique à la réalisation de projets internationaux

• Coordination des activités liées à la reconnaissance
de l’engagement étudiant

• Soutien à la mise en œuvre de la Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages (PIEA)

• Suivi du dossier Mention sur le bulletin

• Soutien professionnel pour la Session d’accueil et d’intégration

• Soutien du centre Convergence (métiers d’arts)
• Participation au réaménagement du Carrefour de l’information du campus de Charlesbourg

32 775 $

329 489 $
SOLDE REPORTÉ 86 491 $

TAUX DE RÉUSSITE DES COURS
DE LA 1re SESSION*

TAUX DE DIPLOMATION DEUX ANS APRÈS
LA DURÉE PRÉVUE, NOUVEAUX INSCRITS**
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**Il s’agit des données les plus à jour disponibles auprès du ministère.

84,4 %
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Orientation 3
ASSURER À LA POPULATION ÉTUDIANTE
UN ENVIRONNEMENT ÉDUCATIF PROPICE
AU DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL DE LA PERSONNE
Pendant leur séjour au Collège, indépendamment de leur programme d’études, les étudiants baignent dans un milieu; ils sont influencés par les personnes,
les lieux et les messages qui les entourent. La visée du projet éducatif du Cégep Limoilou consiste précisément à faire en sorte que ce milieu global soit propice
au développement intégral de la personne. Les engagements du projet éducatif comportent quatre axes : les connaissances et les habiletés intellectuelles;
l’affirmation de la personnalité; un mode de vie sain et équilibré; l’engagement dans la société. Ils servent de fondement aux objectifs qui suivent :
• offrir aux étudiants des services d’aide ainsi que des possibilités de développement adaptées à leurs besoins ou à leurs aspirations ;
• favoriser l’ouverture à la réalité internationale ;
• valoriser la langue française ;
• Intégrer les TIC dans l’enseignement et l’apprentissage.

RÉALISATIONS 2012-2013
• Un document précisant les orientations institutionnelles pour les activités
internationales a été élaboré et présenté à l’assemblée des coordonnateurs
et coordonnatrices de département.
• Des outils ont été développés pour la mobilité étudiante et un plan de
formation a été offert aux étudiants qui partent à l’étranger.
• En ce qui a trait aux sessions d’études à l’étranger, des ententes ont été
signées avec le Pérou (Géomatique), la Belgique (Gestion hôtelière) et
Strasbourg (Informatique). Des ententes devraient aussi être signées sous
peu avec l’Espagne et Berlin pour le double DEC (Enjeux internationaux et
Langues) et le profil Langues.
• Les étudiants ont été invités à participer à une semaine internationale et
interculturelle organisée en novembre 2012.
• Une mission au Sénégal a été réalisée par la Formation continue
en janvier 2013 dans le cadre de la prolongation du projet Éducation pour
l’emploi. Ce programme a pour but de soutenir l’exportation de notre
savoir-faire dans le cadre de projets de coopération avec l’extérieur.
• Des enseignants ont été outillés et des départements ont été rencontrés
afin de mettre en œuvre des stratégies d’intervention en vue d’améliorer
la réussite des étudiants à l’épreuve uniforme de français.

La Stratégie québécoise de l’entrepreneuriat lancée en 2011 révélait qu’environ
deux fois moins de Québécois que de Canadiens auraient l’intention de se
lancer en affaires au cours des prochaines années. Un déficit entrepreneurial
qui est encore plus prononcé à Québec puisque 6,9 % des jeunes de la région
avait des intentions entrepreneuriales alors qu’il était de 13,2 % pour les jeunes
de l’ensemble de la province. Le Cégep Limoilou veut renverser la vapeur en
offrant le programme Entrepreneuriat-études qui formera une nouvelle vague
d’entrepreneurs québécois. Inspiré du concept sport-études qui a fait ses preuves
et offert à tous les étudiants dès la rentrée 2013, ce projet pilote vise à leur faire
considérer l’entrepreneuriat comme un choix de carrière possible. Il leur donnera
également les outils et l’accompagnement nécessaires pour lancer leur propre
entreprise s’ils le souhaitent.

• Le remplacement des portables des enseignants s’est poursuivi.
• Tous les serveurs n’ayant pas de restriction ont été virtualisés. Il y a
présentement 158 serveurs virtuels.
• Plusieurs actions ont été réalisées afin d’offrir aux enseignants le soutien
technique et professionnel dont ils ont besoin pour une intégration
efficace des TIC dans leur enseignement et dans les relations avec leurs
étudiants : classe du 21e siècle, intégration des TIC en Tourisme et dans le
cours Explorer (SAI), élaboration de tutoriaux en Soins infirmiers.
• Plusieurs actions ont été réalisées afin de sensibiliser la communauté
collégiale à l’importance du français : ateliers, chroniques, forum de
discussion, formations, suivis plus systématiques des besoins des étudiants
allophones. Des membres du personnel présentant des difficultés ont
également suivi un plan de perfectionnement individuel en cours d’année
et des ateliers sur des outils de référence ont été offerts. Un service de
référence linguistique à l’intention du personnel est maintenant disponible
aux campus de Québec et de Charlesbourg.
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Amnistie internationale Canada francophone a décerné son Prix de
l’engagement militant 2013, catégorie Groupes collégiaux et universitaires,
aux membres du groupe Amnistie du Cégep Limoilou en hommage à leur
contribution exceptionnelle à la défense des droits de la personne. Dans
l’ordre habituel, les étudiants du groupe Amnistie du Cégep Limoilou :
Yanni Thibault, Sidjy Thibault, Jeff Bertrand-Mondésir, Roxane Trudel-Gendron
et la responsable du groupe, Nancy Dumont, technicienne en travail social.
PHOTO Gilles Pilette

Orientation 3
VALORISATION DE LA LANGUE
Plusieurs activités destinées au personnel, particulièrement aux enseignants, ont été mises en oeuvre : ateliers sur la rédaction adéquate de consignes et de questions,
publication de chroniques hebdomadaires dans le bulletin pédagogique, forum de discussion sur les conceptions de l’évaluation de la compétence langagière des
étudiants, formation en lien avec les niveaux de scripteurs, démarches diagnostiques, publication de chroniques linguistiques dans chaque numéro du Trait d’union,
ateliers sur le logiciel Antidote et un logiciel du CCDMD, accompagnement d’enseignants dans la mise en oeuvre des exigencees liées à l’application des modalités
spécifiques de l’article 56 de la PIEA, portant sur l’évaluation de l’expression et de la communication en français. De plus, une trentaine d’enseignants ont été
accompagnés dans la révision linguistique de textes (lettre, plan de cours, etc.) et, à la suite de tests passés a l’embauche, certaines personnes ont suivi un plan de
perfectionnement individuel au cours de l’année.
Pour les étudiants, des ateliers préparatoires à l’épreuve uniforme de français personnalisés à certains programmes ont été offerts et un suivi plus systématique des
besoins des étudiants allophones a été fait. Une équipe composée d’une conseillère pédagogique et d’enseignants du Département de littérature s’est également réunie
régulièrement pour discuter de la réussite à l’épreuve uniforme de français.

CHEF DE FILE EN ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES
Depuis plus de 20 ans, cette stratégie pédagogique permet aux étudiants de réaliser, en alternance avec les sessions d’études, deux stages rémunérés en entreprise
de trois mois chacun. Cette formule d’enseignement coopératif en Alternance travail-études permet aux étudiants d’acquérir de l’expérience et de valider leur
choix professionnel tout en recevant un salaire.

RÉPARTITION PAR PROGRAMME DES STAGIAIRES
EN ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES 2012-2013
Programme
Informatique
Génie civil
Génie mécanique
Systèmes ordinés
Électronique – Télécommunication
Comptabilité et gestion
Électronique industrielle
Génie industriel
Géomatique
Bureautique – microédition et hypermédia

TOTAL

PLACEMENT DES DIPLÔMÉS PAR PROGRAMME TECHNIQUE*
49
99
63
21
28
18
30
16
30
12

366

% de diplômés
en emploi relié

Nombre de diplômés
se destinant à l’emploi

Stagiaires

Diététique
Soins infirmiers
Génie civil
Mécanique du bâtiment
Géomatique
Génie industriel
Génie mécanique
Génie électrique
Comptabilité et gestion
Gestion de commerces
Bureautique
Tourisme
Informatique
Gestion hôtelière
Gestion d’un établissement de restauration

2011
2012

2010
2011

2009
2010

2011
2012

2010
2011

2009
2010

26

25

31

81 %

60 %

69 %

33

33

39

94 %

97 %

96 %

34

23

34

97 %

96 %

100 %

16

20

9

100 %

90 %

100 %

20

22

22

95 %

91 %

94 %

5

2

8

60 %

50 %

100 %
53 %

9

15

28

89 %

93 %

36

49

34

89 %

84 %

86 %

6

17

23

100 %

88 %

89 %

3

13

10

33 %

92 %

82 %

6

11

5

83 %

91 %

100 %

9

13

19

44 %

62 %

76 %

16

18

14

94 % 100 %

96 %

12

14

26

83 %

5

5

9

67 %

67 %

100 % 100 %

100 %

*SOURCE : La relance 2012, Cégep Limoilou

L’équipe du Cégep Limoilou
a remporté le Prix de la
communication lors de la finale
nationale du concours Science on
tourne ! tenue à Rouyn-Noranda,
en mai. Deux étudiants en
Techniques de génie mécanique,
Éric Désilets et Antoni Tremblay,
avec le soutien de leur enseignant
Sylvain Rousseau, ont pris la
7e position sur les 38 collèges participants. Pour souligner la qualité et la
clarté de leur présentation orale et écrite du fonctionnement de leur engin,
ils ont remporté le Prix de la communication remis par les Offices jeunesse
internationaux du Québec. Ce prix est accompagné d’une bourse-voyage
de 1 500 $ pour chacun des étudiants afin qu’ils participent à Sciences et
Citoyens en France, à l’automne 2013.

Dans le cadre de la sixième édition
du Prix excellence en technologie
routière du ministère des Transports
du Québec (MTQ), un prix issu
du partenariat entre le Cégep
Limoilou et le MTQ, Steve St-Pierre
et Alexandre Guillemette-Pichette,
étudiants en Technologie du génie civil,
ont remporté le prix pour la qualité
technique de leur travail et la clarté de
leur présentation du projet de voirie proposé par le MTQ. Le prix leur a été remis par
le chef du Service des projets, Carl Bélanger, et le chef du Service des inventaires
et du Plan de la Direction de la Capitale-Nationale du MTQ, Richard Ringuette.
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Orientation 4
PARTICIPER À LA DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE
ET SOCIALE DE LA RÉGION
En lien direct avec la mission du Collège, la participation au développement du milieu externe prend diverses formes : activités de formation, créditées ou
non, à des fins de développement personnel, de recyclage ou de perfectionnement; services-conseils aux entreprises; ententes en vue de favoriser l’accès de la
population aux infrastructures du Collège; exportation du savoir-faire dans un cadre de coopération avec l’extérieur. Sans compter les liens privilégiés établis avec
les employeurs qui accueillent les stagiaires et les diplômés du secteur technique, ainsi que la veille exercée en vue d’offrir des programmes de formation continue
adaptés aux besoins actuels. Dans ce contexte, le Collège poursuit deux objectifs :
• offrir aux entreprises des services de formation et de consultation ajustés à leur réalité;
• assurer une présence active dans la région.

RÉALISATIONS 2012-2013
• Afin d’assurer une présence active dans le milieu des affaires et
développer des alliances stratégiques, des rencontres ont été tenues avec
des partenaires du campus de Charlesbourg dans le cadre de l’élaboration
du plan directeur d’aménagement.
• Des services-conseils ont aussi été offerts par la Direction du service
aux entreprises et de la formation continue en gestion des ressources
humaines, soit : M3i Supervision, gestion du temps, délégation et tenue
de réunions.
• Les démarches concernant le regroupement des écoles ateliers se sont
poursuivies. Toutefois, les travaux sont freinés dans ce dossier compte tenu
des compressions et de la baisse démographique.

Afin de soutenir la relève artistique de Québec, Première Ovation – Arts visuels,
arts médiatiques et métiers d’art a décerné quatre bourses à des finissants en
Techniques de métiers d’art du Cégep Limoilou. Ces récipiendaires du printemps
2013 sont :
• Joaillerie : Sylvie Beaulieu a remporté une bourse de mentorat pour le projet
Perfectionnement technique et artistique en joaillerie contemporaine parrainé
par l’École de joaillerie de Québec;
• Ébénisterie artisanale : Marie-Pier Lebeau-Lavoie et Pierre Brassard ont reçu
une bourse de création et de production sous le nom de Pierre&Marie. Ils se
méritent cette bourse pour le projet Grenade, ballon et artifices, parrainé par la
Manifestation internationale d’art de Québec;
• Ébénisterie artisanale : Marie-Pier Lebeau-Lavoie et Pierre Brassard récidivent,
cette fois accompagnés de Vincent Hinse. Sous le nom du collectif Acapulco,
ils ont été récipiendaires d’une bourse de soutien à la diffusion de projet
de la relève à l’extérieur de Québec pour leur projet Chantiers, parrainé par
EXMURO, arts publics.

La salle
Sylvain-Lelièvre
du Cégep Limoilou

DU NOUVEAU DANS LE PAYSAGE CULTUREL DE QUÉBEC
Les amateurs de spectacles de la région de Québec peuvent maintenant compter
sur une nouvelle alliance afin de leur offrir des spectacles diversifiés et de qualité.
La salle Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou s’ajoute au Centre d’art La Chapelle et
au Théâtre Petit Champlain pour offrir une nouvelle alternative aux producteurs
de spectacles. En concluant une entente avec la Société culturelle de Vanier, le
Cégep atteint son objectif de mettre à la disposition des gens de Québec une salle
de spectacle de grande qualité et facile d’accès.
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Orientation 4

Depuis avril 2012, les visiteurs du Palais Montcalm ont l’agréable surprise
d’admirer des œuvres originales, violons et guitares, des artisans créateurs de
l’École nationale de lutherie. C’est la Ville de Québec qui a proposé à l’École
nationale de lutherie de tenir cette exposition afin de faire connaître, d’une part, la
production du personnel qui y travaille et, d’autre part, les luthiers professionnels
qui y ont suivi leur formation dans le cadre du programme Techniques de métiers
d’art, option Lutherie (violon ou guitare) offert au Cégep Limoilou.

Du 12 au 14 avril, le Cégep Limoilou a été l’hôte du 29e Festival intercollégial
de danse. Près de 450 participants, provenant de 30 cégeps, se sont rencontrés
au campus de Québec pour une fin de semaine rythmée de prestations et de
formations. Au programme : trois spectacles présentés à la salle Sylvain-Lelièvre,
20 ateliers de formation offerts par des professionnels, des soirées avec DJ,
un spectacle professionnel… de la danse mur à mur ! Près de 150 employés,
étudiants, anciens et retraités se sont mobilisés pour accueillir les festivaliers. Des
étudiants en Techniques de tourisme ont mis à contribution leur expertise. De
plus, les étudiants du comité environnement ont veillé à ce que le Festival laisse la
plus petite empreinte écologique possible.

Les étudiants en Techniques
de gestion hôtelière du
Cégep Limoilou ont préparé
et servi le brunch annuel de
la Fondation de l’autisme
de Québec, le dimanche
7 avril. L’événement a attiré
plus de 650 personnes au
Patro Roc-Amadour.

Pour une deuxième année consécutive, le Cégep
Limoilou présentait les finales régionales de
Secondaire en spectacle, les 2, 3 et 4 avril 2013 à la
salle Sylvain-Lelièvre. Quelque 125 jeunes artistes,
techniciens et animateurs provenant de 19 écoles
secondaires de la région ont eu la chance de vivre
une expérience de scène unique.

Pour une troisième année consécutive, les
finissants en Techniques de tourisme ont mis
en application leurs acquis en organisant la
Marche aux flambeaux, un défilé traditionnel
et rassembleur. En effet, les étudiants
proposaient un circuit animé dans les rues de
l’arrondissement historique de Charlesbourg
et invitaient la population à vivre l’ambiance
féerique des Noëls d’antan.

Cette année, la campagne Centraide a permis
d’amasser une somme record de 27 216 $ ! À elle
seule, l’activité Des sous pour s’élever a récolté plus
de 500 $ !
Nous pouvons être fiers d’appartenir à une
communauté si généreuse et si soucieuse du bien-être
de la collectivité.

PERFORMANCES 2012-2013 DES TITANS
Basketball féminin division 3 : championnes de ligue
Basketball féminin division 2 : médaille de bronze au championnat provincial
Hockey féminin division 1 : championnes de ligue et du championnat provincial
Basketball masculin division 3 : champions du championnat régional
Cheerleading : médaille d’argent au championnat régional
Football division 2 : médaille d’argent au Bol d’or
Soccer féminin division 2 : championnes de ligue et médaille d’argent
au championnat provincial
Soccer masculin division 2 : champions de ligue
Volleyball féminin division 3 : championnes de ligue section nord et médaille
d’argent au championnat régional
Volleyball masculin division 2 : champions de Conférence
Volleyball masculin division 1 : champions de ligue et médaille d’argent
au championnat provincial
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Orientation 5
FAIRE RECONNAÎTRE LE CÉGEP LIMOILOU
À SA JUSTE VALEUR
Certaines personnes croient qu’il existe à l’endroit du Cégep Limoilou une perception négative basée sur des préjugés, sur la méconnaissance et l’ignorance, sur
une réputation injuste et tronquée. Le Collège doit tenir compte de ces impressions qui influencent l’opinion publique et, par conséquent, le recrutement. Il doit
par ailleurs composer avec la désaffection des jeunes envers les carrières scientifiques et technologiques, qui affecte le recrutement dans plusieurs programmes
d’études; ce phénomène n’est pas propre au Cégep Limoilou, c’est pourquoi ce dernier travaille à la promotion des programmes visés en collaboration avec
d’autres intervenants concernés par cette problématique.
Les actions du Collège ont donc été axées sur la communication, la meilleure voie, sinon la seule, susceptible de combattre les préjugés ambiants et de faire
reconnaître le Collège à sa juste valeur. Les actions de communication prennent appui sur l’identité, les forces, les réalisations et le savoir-faire de la communauté
du Cégep Limoilou et visent deux objectifs :
• accroître la visibilité et le rayonnement du Collège ;
• établir des stratégies d’information et de communication adaptées aux divers publics ciblés.

RÉALISATIONS 2012-2013
• Des rencontres avec des décideurs (Chambre de commerce, Ville de Québec,
ministères, centres locaux de développement et dirigeants d’entreprises)
ont eu lieu afin d’accroître le rayonnement du Cégep Limoilou.
• Le Cégep Limoilou a contribué à l’organisation du Bol d’or, championnat
provincial de football tenu le 17 novembre 2012.
• Le Cégep a accueilli plus de 450 participants au Festival intercollégial de
danse les 12, 13 et 14 avril, avec le soutien de 150 bénévoles.
• La Fondation a travaillé à créer un réseau d’ambassadeurs capables de
représenter le Collège ou d’accroître son rayonnement dans le cadre d’une
deuxième campagne de financement.

Du 24 au 27 octobre 2012,
une trentaine de membres du
personnel ont contribué à mieux
faire connaître le Cégep Limoilou
au Salon Carrière Formation
de Québec tenu au Centre de
foires. L’événement a attiré
15 900 visiteurs, principalement
des groupes scolaires, des familles
et des adultes en réflexion pour
un retour aux études. De plus,
les étudiants en Techniques
de tourisme accueillaient et
informaient les visiteurs.

• Le Collège a tenu une conférence de presse afin de faire connaître son
partenariat avec l’Institut Confucius.
• Le comité Web a proposé une stratégie des médias sociaux qui a été
adoptée par le comité de direction en novembre 2012. Dès décembre,
le Cégep faisait son entrée sur les sites de réseaux sociaux : Facebook,
Twitter, Pinterest, LinkedIn et Google +.
• La Direction des communications et secrétariat général a également
travaillé à l’élaboration du nouveau site Internet du Collège. Une firme
a été choisie dans le cadre d’un appel d’offre et la présentation visuelle
a été approuvée. Chaque programme et direction ont été rencontrés
afin d’identifier les contenus à transmettre et déterminer les outils qui
permettront au nouveau site d’être plus dynamique et de mieux répondre
aux attentes de nos étudiants actuels et futurs.
• Trois programmes ciblés ont fait l’objet d’efforts de promotion
particuliers. Des vidéos et des plans de communication ont été produits
pour : Environnement et société, Télécommunication et Gestion de
réseaux. Les programmes Technologie des systèmes ordinés, Technologie
du génie industriel et Technologie de la géomatique – Cartographie
ont également nécessité des efforts additionnels dans le cadre
des 2e et 3e tours d’admission.
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Le comité organisateur de l’événement Retrouvailles 2012 en Géomatique a remis
à la Fondation du Cégep Limoilou une somme de 6 000 $, qui sera retournée
aux étudiants du programme sous forme de bourses ou en soutien à des projets.
Ces retrouvailles en Géomatique ont rassemblé plus de 550 anciennes et anciens
étudiants et enseignants le 19 octobre, au campus de Québec, soulignant du
même coup les 40 ans d’existence du Département de géomatique, cette science
qui rassemble les domaines de la cartographie et de la géodésie. Dans l’ordre
habituel : Louis Gosselin, retraité et coordonnateur de l’événement Retrouvailles
2012; Serge Dupuis, directeur exécutif de la Fondation et directeur des Affaires
étudiantes et communautaires; Denis Leclerc, président de la Fondation et
président de Groupe Biscuits Leclerc; Martine Boulet, directrice adjointe de la
Fondation, et Michel Côté, coordonnateur du Département de géomatique.

Orientation 5
Deux étudiants-athlètes, Vincent Dallaire et Vincent Foster sont boursiers de la
15e édition du Programme de bourses Hydro-Québec offertes au sein de la Fondation de
l’athlète d’excellence du Québec. Identifiés comme athlètes de la relève de Québec,
ils ont remporté chacun une bourse de 2 000 $. Vincent Dallaire, joueur de basketball en
fauteuil roulant et étudiant en Accueil et intégration, est membre de l’équipe du Québec
qui a remporté la médaille d’or au dernier Championnat canadien et a été nommé sur
l’équipe étoile de ce Championnat. Adepte de taekwondo, Vincent Foster étudie en
Sciences de la nature. Il a gagné des médailles d’or en taekwondo aux Championnats
canadiens junior et senior ainsi qu’à l’Open de Belgique dans la catégorie des moins
de 58 kg.
Le Cégep Limoilou est la première Classe Confucius
pour l’Est-du-Québec. Il s’est joint ainsi à un réseau
qui compte 358 Instituts Confucius et 500 Classes
Confucius répartis dans 105 pays à travers le
monde. Une entente gagnante, d’abord pour les
étudiants qui pourront développer une meilleure
compréhension de la Chine, puissance mondiale.
Une entente dont pourraient aussi bénéficier
éventuellement les entreprises et la population de
la région et qui s’inscrit dans la foulée du virage
international entrepris au Cégep Limoilou. Dans
l’ordre habituel : Richard Filion, directeur général du
Collège Dawson; Patrick Lemaire, diplômé du Cégep
Limoilou ayant vécu un séjour en Chine durant
son DEC; Agnès Maltais, ministre responsable
de la région de la Capitale-Nationale et députée
de Taschereau; Meng Rong, coordonnatrice et
directrice de l’Institut Confucius au Québec et Louis
Grou, directeur général du Cégep Limoilou.

L’équipe de football collégial division 2 des Titans
du Cégep Limoilou a récolté plusieurs étoiles pour
sa saison 2012-2013. Le Réseau du sport étudiant
du Québec a décerné des mérites individuels et
d’équipe en attribuant dix étoiles aux Titans, dont
le titre d’étudiant-athlète par excellence à PierreLuc Dussault.

Québec a rayonné à la 42e Conférence annuelle
de la Society of North American Goldsmiths !
Julia Fortier, finissante au DEC en Techniques de
métiers d’art, option Joaillerie au Cégep Limoilou,
a remporté le Prix du meilleur concept à l’exposition
nationale étudiante Opine. Une diplômée de la
cohorte 2000, Catherine Sheedy, exposante au
Canada’s Design Museum, a également remporté
le prestigieux prix « Steel Trophy, Best in Show »
de la Metal Arts Guild of Canada. L’événement de
renommée mondiale, qui a normalement lieu aux
États-Unis, s’est exceptionnellement tenu à Toronto
en mai. Sept finissantes en Joaillerie avaient aussi
été choisies pour participer à cette exposition.

La 37e Édition du Bol d’or, qui couronne les saisons
du football collégial et scolaire du Réseau du
sport étudiant du Québec, s’est tenue pour une
deuxième fois à Québec, les 17 et 18 novembre. Le
Cégep Limoilou a collaboré avec Saint-Jean-Eudes
pour l’organisation de l’événement. Pour la toute
première fois dans l’histoire de cette compétition
provinciale du football de niveaux collégial et
secondaire, les sept finales se sont tenues de façon
consécutive sur un seul terrain, et ce, en deux
jours. Tout un défi pour le comité organisateur
du Bol d’or !

Le Cégep Limoilou a remporté trois des titres en jeu
lors du Gala régional d’excellence du Réseau du
sport étudiant de Québec-Chaudière-Appalaches
2012-2013. Joakim Paré, étudiant athlète de
l’équipe de badminton des Titans a été nommé
« Étudiant à la vie sportive au collégial », Pascal
Dufresne, entraîneur-chef de l’équipe de hockey
féminin, a reçu le titre « Entraîneur par excellence »
et c’est l’équipe de hockey féminin des Titans qui
gagne le titre « Équipe collégiale par excellence
division 1 » dans la région.

L’équipe de hockey féminin des Titans a remporté le
Championnat provincial pour une deuxième année
consécutive. Plusieurs joueuses de l’équipe ont
également récolté les honneurs au gala de la ligue
collégiale, division 1, notamment Jessica Cormier,
celui de « joueuse par excellence » et Catherine
Dubois, celui de « recrue par excellence ».
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Orientation 6
ASSURER À LA COMMUNAUTÉ COLLÉGIALE UN MILIEU DE
VIE STIMULANT OÙ IL FAIT BON ÉTUDIER ET TRAVAILLER
Considéré dans un sens large, le milieu de vie comprend toutes les conditions humaines et physiques dans lesquelles évoluent les étudiants ainsi
que les membres du personnel. Les deux objectifs qui s’y rattachent montrent que la priorité est accordée, d’une part, à l’amélioration des conditions
de vie que les membres de la communauté collégiale jugent importantes, d’autre part, à la consolidation des engagements pris par le Collège
en sa qualité d’Établissement vert Brundtland et de Cégep Vert du Québec. Ces deux objectifs s’énoncent comme suit :
• entretenir un climat qui favorise le bien-être individuel et l’harmonie dans les interactions collectives;
• garder le cap environnemental.

RÉALISATIONS 2012-2013
• Un vernissage de photos relatant l’histoire du Cégep a été réalisé
le 12 septembre 2012. Les photos ont été affichées dans les deux campus.
• Un plan directeur d’aménagement a été complété pour le campus
de Charlesbourg.
• Les travaux visant l’implémentation de la téléphonie IP ont débuté tout
comme ceux qui permettront au Collège d’élargir sa couverture Internet
sans fil à l’automne 2013.
• Plusieurs travaux d’aménagement ou de rénovation ont été réalisés : travaux
visant la mise aux normes SST, réfection des plafonds de cuisine et des
couvre-planchers, modernisation du système d’alarme-incendie du campus
de Québec, remplacement de certaines artères électriques souterraines.

• Des travaux d’importance ont été réalisés afin de remplacer les systèmes
de contrôle de ventilation et de chauffage du campus de Québec. Il s’agit
d’une importante opération qui imposait le désamiantage du secteur B
et la relocalisation de plusieurs employés. À terme, le contrôle de la
température sera facilité et le confort des usagers grandement amélioré.
• Des bilans énergétiques ont été réalisés afin de comparer la consommation
actuelle avec les cibles qui avaient été visées.
• Dans le cadre des actions en lien avec la politique environnementale,
la caractérisation des matières résiduelles a été complétée. La révision
des besoins en îlots de tri a été réalisée, ce qui a mené à l’achat de
nouveaux îlots.

PRIX RECONNAISSANCE
Les Prix reconnaissance ont été remis dans le cadre de l’activité d’accueil de la rentrée d’automne. Dans la catégorie Réalisation, le lauréat est Pierre Paradis,
coordonnateur des projets internationaux de géomatique à la Direction du service aux entreprises et de la formation continue (DSEFC), pour les projets de
formations menés à Dakar, au Sénégal, depuis 2010. Nouveau, le premier Prix reconnaissance 2012, catégorie Environnement, a été remis à Ginette Beaudoin,
régisseure aux Affaires étudiantes et communautaires et responsable des Services alimentaires et de la Gestion d’événements, pour sa contribution à l’obtention
des diverses accréditations environnementales du Cégep Limoilou. Jean Langlois, opérateur de duplicateur offset au Service de la reprographie, a reçu le Prix
reconnaissance, catégorie Distinction pour souligner aussi bien la qualité de son travail que son attitude positive constante.

De gauche à droite :
Pierre Paradis,
Ginette Beaudoin
et Jean Langlois
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Orientation 6
FÊTE DE LA RECONNAISSANCE 2013
Environ 220 personnes ont participé à la Fête de la reconnaissance du
personnel le 23 mai. Cette soirée souligne les départs à la retraite ainsi que
les employés œuvrant au Cégep depuis 25 et 35 ans.

Le Cégep Limoilou a obtenu à nouveau
la certification Excellence de Cégep
Vert du Québec avec en plus la mention
spéciale « Gestion durable des matières
résiduelles » pour le projet Putrosaure.
En décernant au Cégep Limoilou cette
mention associée au niveau Excellence
de la certification Cégep Vert du
Québec, ENvironnement JEUnesse
(ENJEU) reconnaissait les efforts mis en œuvre par l’ensemble de la communauté
collégiale pour garder le cap environnemental et évoluer dans un établissement
« écoresponsable ». En remettant cette mention spéciale, la présidente-directrice
générale de RECYC-QUÉBEC, Ginette Bureau, a salué particulièrement le Cégep
Limoilou pour la réalisation de son projet en gestion durable des matières
résiduelles, un projet exemplaire à son avis.

Retraités

25 et 35 ans de service

RÉPARTITION DES MEMBRES DU PERSONNEL
PAR CATÉGORIE D’EMPLOI AU 30 JUIN 2012
Catégorie d’emploi du personnel

Hors cadre
Cadre
Enseignant
Professionnel

Statut
Permanent

Statut
Non permanent

Total

2

—

2

17

11

28

300

157

457

33

17

50

Soutien

160

48

208

TOTAL

512

233

745

Le Cégep Limoilou a été le 1er établissement
d’enseignement collégial de la grande
région de Québec à être agréé Établissement
vert Brundtland (EVB) en 2005. Cette
reconnaissance importante témoigne de
l’engagement et des actions accomplies par
les étudiantes et les étudiants, ainsi que le
personnel du Cégep pour évoluer dans un
environnement de qualité.

Pour rendre compte des efforts déployés
en faveur d’une saine gestion des
matières résiduelles, le programme ICI
ON RECYCLE ! a remis un certificat de
reconnaissance Niveau 2 – Mise en
œuvre au Cégep Limoilou.

Grâce au Fonds Éco IGA, le Cégep Limoilou a
accueilli une nouvelle espèce, un animal imaginé
par les étudiants et qui se nourrit de restes de
tables : le Putrosaure. À l’initiative du comité
environnement, quatre des quinze îlots de
récupération des cafétérias et des cafés étudiants
des campus de Québec et de Charlesbourg se
sont transformés en Putrosaures.
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LA FONDATION DU CÉGEP LIMOILOU :
UN ACTIF POUR FAVORISER LA RÉUSSITE !
Mise en place en mars 2002, la Fondation a comme mission de soutenir et d’aider, directement et indirectement, les étudiants du Cégep Limoilou
à réussir leurs études et à s’épanouir selon leur potentiel, leurs aptitudes et leurs aspirations. En tant que partenaire majeure du Cégep Limoilou,
elle contribue à son rayonnement, sa visibilité et sa notoriété. Pour réaliser cette mission, la Fondation réalise des activités de financement et des
campagnes de souscription. Le soutien aux étudiants peut être direct, comme dans le cas de l’octroi de bourses, ou indirect, par la participation
à certains projets de développement du Cégep qui ne pourraient être assumés par ses sources normales de financement.
Trois orientations guident la Fondation dans ses interventions :
• assurer le financement d’une activité ou d’un projet au Cégep Limoilou
dans la mesure où le financement de celui-ci n’est pas assumé par l’État ;
• veiller à ce que l’attribution de fonds soit en lien avec la visée fondamentale
du projet éducatif du Collège, soit de développer la personne dans toutes
ses dimensions ;
• soutenir et aider les étudiants du Cégep Limoilou par l’octroi de bourses.
Dans le respect de ces orientations, la Fondation soutient quatre catégories de
projet : des bourses d’études, des initiatives institutionnelles, le développement
pédagogique ainsi que l’engagement social et le rayonnement des réalisations
des étudiants et des membres du personnel. En 2012-2013, la Fondation du
Cégep Limoilou a accordé à la communauté collégiale un soutien financier
totalisant 280 261 $.

ATTRIBUTION DES FONDS 2012-2013
Commandites pour des projets personnels d’étudiants

1 594 $

Projets pédagogiques

12 860 $

Projets sportifs et culturels

23 000 $

Projets d’implication aux activités-bénéfices

21 000 $

Classe virtuelle

10 000 $

Bourses du Mérite étudiant, Choix Limoilou,
Technoscience et Aide financière
Projets de modernisation du Carrefour de l’information
et de la salle Sylvain-Lelièvre
TOTAL

131 807 $
80 000 $
280 261 $

SOIRÉE DU MÉRITE ÉTUDIANT
La réussite, l’engagement et la persévérance de 52 étudiants ont été honorés lors de la 10e édition de la soirée du Mérite étudiant, tenue le 14 mai à la salle Sylvain-Lelièvre.
Grâce à la générosité des 43 partenaires financiers et de la Fondation, les récipiendaires se sont partagé 31 000 $ en bourses. Cet événement était coprésidé par Mélanie
Carrier et Olivier Higgins, diplômés du Cégep Limoilou et producteurs – Mö Films.

Cinquante et un étudiantes et étudiants méritants ont reçu 31 000 $ en bourses.
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LE SPECTACLE-BÉNÉFICE RECUEILLE 45 000 $
L’édition 2012 du spectacle-bénéfice de la Fondation du Cégep Limoilou a recueilli une somme de 45 000 $.
Sous la présidence d’honneur de Christian Goulet, vice-président adjoint, secteur public – responsable de la
région de Québec chez Bell Marchés Affaires, cette soirée a permis aux spectateurs d’apprécier l’humour épicé
de Martin Petit, à la salle Sylvain-Lelièvre le 12 décembre.

LE TOURNOI DE GOLF AU BÉNÉFICE DES ÉQUIPES SPORTIVES
La 13e édition du Tournoi de golf de la Fondation du Cégep Limoilou au bénéfice des équipes intercollégiales,
Les Titans, a permis à la Fondation de récolter 41 315 $. Sous la présidence d’honneur de Pierre Tremblay,
président et directeur général du Groupe JD de Boischatel, plusieurs entreprises de la région étaient au rendezvous au Club de Golf Cap-Rouge le 30 mai.

UN SOUTIEN DE 150 000 $ D’UNE FONDATION PRIVÉE
Devant le succès du programme Parents-études, une fondation privée a renouvelé sa contribution au
programme en autorisant le versement de 150 000 $ étalé sur cinq ans. Initié en 2007, Parents-études vise
à soutenir les étudiants-parents au cours de leurs études au Cégep en leur offrant une panoplie de services
allant du service de gardiennage au dépannage alimentaire et au support financier. Ce soutien a un impact
direct et positif sur la persévérance aux études et la diplomation.

45 000 $ POUR LES BOURSIERS CHOIX LIMOILOU ET TECHNOSCIENCE LIMOILOU
C’est en présence de plusieurs représentants d’entreprises que la Fondation du Cégep Limoilou a poursuivi la tradition en décernant 45 000 $ à ses boursiers Choix
Limoilou et Technoscience Limoilou, le 12 septembre. Pour la 8e année consécutive, les bourses Choix Limoilou d’une valeur de 300 $ chacune ont été remises à
des diplômés de 20 écoles secondaires publiques et privées situées sur le territoire desservi par les campus de Québec et de Charlesbourg. Ces étudiants se sont
partagé 6 000 $. Par ailleurs, 21 étudiants se sont partagé 39 000 $ en bourses Technoscience Limoilou.

Les récipiendaires de la bourse Choix Limoilou

Les récipiendaires de la bourse Technoscience Limoilou
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RESSOURCES FINANCIÈRES 2012-2013
BILAN CONSOLIDÉ DES FONDS DE FONCTIONNEMENT
ET D’INVESTISSEMENT AU 30 JUIN*

RÉSULTATS D’OPÉRATION DE L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN*
2013
REVENUS

2012

2013

$

$

54 350

50 565

Formation continue et cours d’été

5 114

5 060

Entreprises auxiliaires

3 185

3 086

62 649

58 711

54 078

50 975

Formation continue et cours d’été

4 735

4 704

TOTAL DE L’ACTIF

Entreprises auxiliaires

2 701

2 757

PASSIF ET SOLDE DE FONDS

61 514

58 436

1 135

275

Enseignement régulier

DÉPENSES

Enseignement régulier

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
* SOURCE Page 14 du Rapport financier annuel

ACTIFS

En lien avec la Loi mettant en oeuvre certaines dispositions du
discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre
budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette, le Collège a mis en
oeuvre les éléments annoncés dans son plan de réduction pour l’année
2012-2013 et a effectué les redditions de comptes prévues à cet effet
dans un rapport distinct de même qu’au rapport financier annuel
déposés au ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de
la Science et de la Technologie.

$

$

9 048

6 319

Actif à court terme
Encaisse
Comptes à recevoir
Compte à recevoir MESRST – réforme comptable
Autres actifs
Immobilisations (valeur nette)

3 538

5 295

14 458

15 517

1 331

1 399

76 698

76 894

105 073

105 424

7 201

10 596

10 615

9 728

8 627

8 557

74 621

73 467

101 064

102 348

951

1 219

Passif à court terme
Emprunts à court terme
Comptes à payer et courus
Revenus reportés
Emprunts à long terme

DES ACTIONS EN CONFORMITÉ AVEC LES DISPOSITIONS
DU DISCOURS SUR LE BUDGET 2010

2012

TOTAL DU PASSIF
SOLDE DU FONDS
Fonctionnement - Solde non affecté

300

-------

2 758

1 857

105 073

105 424

Fonctionnement - Solde affecté
Investissement
TOTAL DU PASSIF ET DU SOLDE DE FONDS

ÉVOLUTION DU SOLDE DE FONDS DU FONDS DE
FONCTIONNEMENT POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN*
SOUTIEN POUR FAVORISER
DE SAINES HABITUDES DE VIE
Du montant de 6 250 $ qu’il a reçu pour favoriser de saines habitudes
de vie, le Collège a dépensé 4 066 $ pour la mise en place d’activités
telles que le concours Au Cégep Limoilou, ça marche avec podomètres,
le concours Pelure de bananes, le Défi 5 km intercampus, des journées
sans friture ainsi qu’une formation nutritionnelle. Le solde non utilisé de
2 184 $ est reporté à l’année 2013-2014. Ces activités sont en lien avec
les orientations du cadre de référence ministériel visant à :
« instaurer une politique alimentaire d’établissement favorisant de
saines habitudes alimentaires ainsi qu’à favoriser l’organisation
d’activités physiques récréatives adaptées aux besoins de
l’ensemble de la clientèle étudiante. »
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2013
Solde au début de l’exercice

$
1 219

Surplus de l’exercice

1 135

Virements interfonds

(1 103)

TOTAL
* SOURCE Page 5 du Rapport financier annuel – Fonds de fonctionnement

1 251

RÉINVESTISSEMENT PROVINCIAL

$

$

SOLDE REPORTÉ DE L’ALLOCATION 2012-2013

225 616

ALLOCATION 2012-2013

607 944

DÉPENSES EN 2012-2013
AXES D’INTERVENTIONS

Accessibilité, qualité des
services et développement des
compétences et de la réussite

Analyse des dossiers et soutien aux étudiants tant financier qu’humain
Accompagnement scolaire
Assistance aux services adaptés
Réalisation d’activités de sensibilisation sur la toxicomanie, la sexualité, la paix et la justice
Animation de comités étudiants

•

74 729

•

Développement d’activités et de projets à l’international dans les cours
et programmes permettant aux étudiants de vivre des expériences
enrichissantes à l’international et d’enrichir leur cursus scolaire
Recherche de sources de financement afin de permettre à tous les étudiants
de pouvoir vivre une expérience, peu importe sa situation financière
Élargissement des services offerts aux étudiants

•

Soutien aux enseignants

59 002

•

Mise en place d’une nouvelle architecture de sécurité
pour tout le réseau, desservant employés et étudiants

14 889

•

Licences des produits Microsoft pour les 2500 postes
du Cégep et pour les 140 serveurs : Windows, Office, etc.

46 968

•

Remplacement des contrôles des systèmes de ventilation
pour assurer la qualité de l’air aux occupants

•
•

92 275

•
•
•
•
•

Accompagnateurs de 75 jeunes – expérience de mobilité étudiante
Bourses d’études pour des étudiants réalisant une session
d’études à l’étranger (France, Belgique, Pérou)
Bourses d’études pour des étudiants réalisant un court séjour dans le cadre
de leur programme de formation (Espagne, Nicaragua, Chine et Pérou)
Appui à la réalisation de projets de mobilité enseignante (Suisse)
Réalisation d’activité de recrutement et d’accueil pour les étudiants étrangers
Mise en oeuvre des activités internationales
Réalisation d’une semaine d’animation en lien avec l’international et l’interculturel
Classe Confucius et réalisation d’activités d’animation et de diffusion de la culture chinoise

•
•
•
•
•
•

Activités et rencontres du Service régional d’admission au collégial de Québec
Tournée d’information dans les écoles secondaires
Journée d’information pour les experts
Activités de présentation des programmes
Activités de promotion des métiers d’art
Soutien administratif des opérations de promotion

59 971

•

Soutien aux technologies
de l’information et mise à
jour des programmes et des
ressources documentaires
Fonctionnement et entretien
des bâtiments et qualité
des lieux de formation

•

Présence du Cégep dans son
milieu et soutien à l’innovation
et au développement
économique régional

115 261

•
•
•
•
•

SOLDE DE L’ALLOCATION À REPORTER EN 2013-2014

189 990

120 859

215 617

152 246

154 848
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CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES ADMINISTRATEURS

Adopté en vertu de l’article 3.0.4 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif, L.R.Q, chapitre M-30 • Adopté par le C.A. le 15 juin 2009 (résolution C.A. 354.08.01) • Cote 12 L

EN 2012-2013, AUCUN CAS N’A ÉTÉ TRAITÉ
EN VERTU DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE
DÉONTHOLOGIE DES ADMINISTRATEURS
DU CÉGEP LIMOILOU.

PRÉAMBULE
La Loi sur le ministère du Conseil exécutif stipule que
les membres du conseil d’administration d’un collège
d’enseignement général et professionnel « doivent établir un
code d’éthique et de déontologie qui leur est applicable ». Ce
code doit, entre autres choses :
• traiter des mesures de prévention, notamment des règles
relatives à la déclaration des intérêts ;
• traiter de l’identification de situations de conflits
d’intérêts ;
• régir ou interdire des pratiques reliées à la rémunération
de ces personnes ;
• traiter des devoirs et des obligations de ces personnes
même après qu’elles ont cessé d’exercer leurs fonctions ;
• prévoir des mécanismes d’application, dont la désignation
des personnes chargées de l’application du code et la
possibilité de sanctions.
La loi prévoit également que le rapport annuel d’un collège
doit inclure le code d’éthique et de déontologie et faire état
des cas traités (manquements constatés, décisions prises,
personnes révoquées, etc.) au cours de l’année.
Le présent règlement constitue le code d’éthique et
de déontologie applicable aux membres du conseil
d’administration du Cégep Limoilou. Il vise à assurer la
confiance du public envers le conseil et à permettre aux
administrateurs d’exercer leurs fonctions avec indépendance
et intégrité. Les dispositions du présent code viennent
compléter, en les adaptant à la situation particulière du
Collège, les dispositions d’ordre public contenues dans le
Code civil du Québec ou dans la Loi sur les collèges ; en cas de
conflit, ces dernières dispositions l’emporteraient toutefois sur
les dispositions du présent règlement.
1.00 OBJET
Le présent règlement comprend des règles d’éthique, reliées
aux valeurs morales qui caractérisent le Cégep Limoilou
en général, et des règles de déontologie, qui concernent
les devoirs particuliers qu’impose aux membres du conseil
d’administration l’exercice de leur fonction d’administrateur.
2.00 OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS
2.01 Obligation générale
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. Il
adhère aux valeurs préconisées par le Collège, notamment
celles qui sont consignées dans le projet éducatif et le plan
stratégique de développement. Il peut lui arriver d’être en
conflit d’intérêts ; il se plie le cas échéant aux règles en vigueur
en cette matière.
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2.02 Obligations spécifiques
L’administrateur doit, dans l’exercice de sa fonction :
a. respecter les lois et les règlements applicables au
Collège ;
b. participer activement aux assemblées ; cette obligation
implique que l’administrateur prend connaissance au
préalable de la documentation transmise, qu’il prend
part aux débats et qu’il se prononce au meilleur de sa
connaissance au moment du vote ; la situation d’un
membre absent à trois assemblées consécutives prévues
au calendrier est automatiquement examinée par le
comité de discipline décrit à l’article 5.00 ;
c. faire preuve de modération et de respect, dans ses
propos et son comportement général, pendant les
assemblées ;
d. préserver le caractère confidentiel des documents qui lui
sont remis et qui sont explicitement réservés à l’usage
exclusif des administrateurs ;
e. préserver le caractère confidentiel des délibérations
entourant les questions traitées à huis clos ;
f.

se retirer de la séance lorsque le président déclare qu’il
est exclu du vote ;

g. divulguer tout intérêt actuel ou potentiel dans une
question soumise à la considération du conseil ;
h. faire preuve de discrétion en exprimant ses opinions
personnelles sur les décisions prises lors d’une
assemblée ;
i.

j.

s’abstenir de tirer un profit indu, pour lui ou pour un tiers,
de la position occupée ou des informations obtenues,
pendant la durée de son mandat d’administrateur et
pendant l’année qui suit la fin de ce mandat ;
s’abstenir d’utiliser les biens du Collège pour son profit
personnel ou pour le profit d’un tiers ;

k. refuser, pour lui ou pour un tiers, tout présent ou tout
autre avantage sauf les cadeaux usuels et de peu de
valeur ;
l.

signaler au président ou au secrétaire une information
ou un fait porté à sa connaissance qui contreviennent
aux règles en vigueur, ou qui sont susceptibles de nuire à
la réputation ou au fonctionnement du Collège.

3.00 RÉMUNÉRATION
L’administrateur n’a droit à aucune rémunération pour
l’exercice de sa fonction. Il ne peut conclure quelques contrats
avec le Collège ni toucher des honoraires pour des services
rendus.
Cette disposition n’a pas pour effet d’empêcher les
administrateurs membres du personnel de recevoir le
traitement et les autres avantages prévus à leur contrat de
travail. Le remboursement des dépenses de déplacement,
conformément aux règles en vigueur au Collège, n’est pas
considéré comme une rémunération.
4.00 CONFLITS D’INTÉRÊTS
4.01 Définition
L’intérêt se définit comme quelque chose qui importe, qui a
de la valeur, qui est avantageux, dans quelque domaine que
ce soit.

L’intérêt personnel englobe l’intérêt qui pourrait concerner un
proche ou une tierce personne. L’administrateur doit éviter
de se placer dans une situation de conflit entre son intérêt
personnel et son obligation de rechercher l’intérêt du Collège.
Constitue une situation de conflit d'intérêts toute situation
réelle, apparente ou potentielle, susceptible de compromettre
l'indépendance et l'impartialité nécessaires à l'exercice de la
fonction d'administrateur.
4.02 Situations générales de conflits d’intérêts
À titre d’illustration, et sans restreindre la portée de l’article
qui précède, sont ou peuvent être considérées comme des
situations de conflit d'intérêts, le cas où un administrateur,
ou le groupe qui l’a nommé ou élu, a directement ou
indirectement un intérêt dans une question soumise à la
considération du conseil ; le cas où un administrateur a,
directement ou indirectement, intérêt dans un contrat ou un
projet de contrat liant le Collège ; le cas où un administrateur
peut obtenir ou perdre un avantage résultant d’une décision
du conseil ; le cas où un administrateur accepte un cadeau ou
une faveur de la part d’une entreprise qui transige ou souhaite
transiger avec le Collège ; le cas où un administrateur cherche
à utiliser les attributs de sa fonction pour obtenir un avantage.
4.03 Situations particulières prévues
dans la Loi sur les collèges
Les articles 12 et 20.1 de la Loi sur les collèges prévoient des
situations de conflits d’intérêts qui concernent en particulier
les administrateurs qui font partie du personnel du Collège.
Ces dispositions touchent par exemple les questions reliées au
lien d’emploi, à la rémunération, aux avantages sociaux et aux
autres conditions de travail ; elles s’appliquent différemment
selon la catégorie d’employés à laquelle appartiennent les
administrateurs visés.
Il appartient au président du conseil d’annoncer, à la fin
de la période de présentation d’une question, si un ou des
administrateurs sont privés de leur droit de vote sur cette
question. Le cas échéant, les administrateurs visés doivent se
retirer de la séance après avoir eu l’occasion de faire leurs
observations.
5.00 COMITÉ DE DISCIPLINE
5.01 Composition
Le comité de discipline est composé de quatre membres : le
président du conseil qui le préside d’office, le directeur général
et deux personnes élues, l’une parmi les membres internes,
l’autre parmi les membres externes du conseil.
L’élection a lieu lors de la dernière assemblée ordinaire de
l’année scolaire, suivant la procédure annexée au Règlement
sur la régie interne (A-01).
Au même moment, le conseil élit également deux substituts,
qui pourraient suppléer si nécessaire les membres en titre au
cours de leur mandat.
Le mandat des membres couvre la période du 1er juillet d’une
année au 30 juin de l’année suivante. Le secrétaire général
agit comme secrétaire du comité, sans en être membre.

5.02 Mandat
Le comité examine les plaintes ou les situations d’irrégularité
qui sont soumises à son attention par un membre du conseil
ou par le secrétaire général. Ce dernier peut soumettre au
comité un cas signalé par une personne qui n’est pas membre
du conseil d’administration.
Lorsque le comité considère qu’il y a eu manquement, il
communique avec l’administrateur visé, l’informe des faits qui
lui sont reprochés et l’invite à faire part de ses observations
dans les trente jours qui suivent.
En cas d’urgence ou de faute grave présumée, le président
peut, immédiatement et provisoirement, relever de sa fonction
l’administrateur mis en cause.
Au terme du processus, le comité peut conclure qu’il n’y a
pas eu manquement de la part de l’administrateur visé ; dans
le cas contraire, il impose à ce dernier la sanction qu’il juge
appropriée (réprimande, suspension ou révocation).
Le président fait rapport au conseil des cas traités et du suivi
accordé : décisions du comité, sanctions imposées et nom des
administrateurs révoqués ou suspendus. Ces informations
sont également publiées dans le rapport annuel du Collège.
6.00 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Le présent règlement remplace le R-13 Code d’éthique et
de déontologie des administrateurs (résolution C.A. du 10
décembre 1997). L’annexe 1 est présentée aux seules fins
d’information ; elle ne fait pas partie du présent règlement.
Il entre en vigueur au moment de son adoption par le conseil.
Le secrétaire général est responsable de son application.
À ce titre, il informe les administrateurs du contenu et des
modalités d’application du Code et les conseille en matière
d’éthique et de déontologie.

324. L'administrateur doit éviter de se placer dans une
situation de conflit entre son intérêt personnel et ses
obligations d'administrateur.
Il doit dénoncer à la personne morale tout intérêt qu'il a dans
une entreprise ou une association susceptible de le placer en
situation de conflit d'intérêts, ainsi que les droits qu'il peut
faire valoir contre elle, en indiquant, le cas échéant, leur nature
et leur valeur. Cette dénonciation d'intérêt est consignée au
procès-verbal des délibérations du conseil d'administration ou
à ce qui en tient lieu.
1991, c. 64, a. 324.
325. Tout administrateur peut, même dans l'exercice de ses
fonctions, acquérir, directement ou indirectement, des droits
dans les biens qu'il administre ou contracter avec la personne
morale.
Il doit signaler aussitôt le fait à la personne morale, en
indiquant la nature et la valeur des droits qu'il acquiert, et
demander que le fait soit consigné au procès-verbal des
délibérations du conseil d'administration ou à ce qui en
tient lieu. Il doit, sauf nécessité, s'abstenir de délibérer et de
voter sur la question. La présente règle ne s'applique pas,
toutefois, aux questions qui concernent la rémunération de
l'administrateur ou ses conditions de travail.
1991, c. 64, a. 325.
326. Lorsque l'administrateur de la personne morale omet
de dénoncer correctement et sans délai une acquisition ou un
contrat, le tribunal, à la demande de la personne morale ou
d'un membre, peut, entre autres mesures, annuler l'acte ou
ordonner à l'administrateur de rendre compte et de remettre à
la personne morale le profit réalisé ou l'avantage reçu.
L'action doit être intentée dans l'année qui suit la connaissance
de l'acquisition ou du contrat.
1991, c. 64, a. 326.

ANNEXE 1
DISPOSITIONS D’ORDRE PUBLIC
CONCERNANT LES OBLIGATIONS
DES ADMINISTRATEURS
CODE CIVIL DU QUÉBEC
SECTION III
DES OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS
ET DE LEURS INHABILITÉS
321. L'administrateur est considéré comme mandataire de
la personne morale. Il doit, dans l'exercice de ses fonctions,
respecter les obligations que la loi, l'acte constitutif et les
règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs
qui lui sont conférés.
1991, c. 64, a. 321.
322. L'administrateur doit agir avec prudence et diligence.
Il doit aussi agir avec honnêteté et loyauté dans l'intérêt de
la personne morale.
1991, c. 64, a. 322.
323. L'administrateur ne peut confondre les biens de la
personne morale avec les siens ; il ne peut utiliser, à son profit
ou au profit d'un tiers, les biens de la personne morale ou
l'information qu'il obtient en raison de ses fonctions, à moins
qu'il ne soit autorisé à le faire par les membres de la personne
morale.
1991, c. 64, a. 323.

327. Sont inhabiles à être administrateurs les mineurs, les
majeurs en tutelle ou en curatelle, les faillis et les personnes à
qui le tribunal interdit l'exercice de cette fonction.
Cependant, les mineurs et les majeurs en tutelle peuvent être
administrateurs d'une association constituée en personne
morale qui n'a pas pour but de réaliser des bénéfices
pécuniaires et dont l'objet les concerne.
1991, c. 64, a. 327.
328. Les actes des administrateurs ou des autres dirigeants
ne peuvent être annulés pour le seul motif que ces derniers
étaient inhabiles ou que leur désignation était irrégulière.
1991, c. 64, a. 328.
329. Le tribunal peut, à la demande de tout intéressé,
interdire l'exercice de la fonction d'administrateur d'une
personne morale à toute personne trouvée coupable d'un
acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, dans
une matière reliée aux personnes morales, ainsi qu'à toute
personne qui, de façon répétée, enfreint les lois relatives
aux personnes morales ou manque à ses obligations
d'administrateur.

LOI SUR LES COLLÈGES D’ENSEIGNEMENT
GÉNÉRAL ET PROFESSIONNEL
Conflit d'intérêts
12. Tout membre du conseil, sauf le directeur général et le
directeur des études, qui a un intérêt direct ou indirect dans
une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et
celui du collège doit, sous peine de déchéance de sa charge,
le dénoncer par écrit au directeur général, s'abstenir de voter
sur toute question concernant cette entreprise et éviter
d'influencer la décision s'y rapportant. Il doit en outre se
retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote
relatifs à cette question.
Interdiction
En outre, un membre du personnel d'un collège doit, sous
peine de déchéance de sa charge, s'abstenir de voter sur toute
question portant sur son lien d'emploi, sa rémunération, ses
avantages sociaux et ses autres conditions de travail ou ceux
de la catégorie d'employés à laquelle il appartient. Il doit en
outre, après avoir eu l'occasion de présenter ses observations,
se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote
relatifs à cette question.
Employés visés
Le deuxième alinéa s'applique pareillement au membre du
personnel, sauf le directeur général et le directeur des études,
pour toute question portant sur la rémunération, les avantages
sociaux et les autres conditions de travail d'autres catégories
d'employés.
Vote du directeur général
Malgré le deuxième alinéa, le directeur général peut voter sur
toute question portant sur le lien d'emploi du directeur des
études ainsi que sur la rémunération, les avantages sociaux
et les autres conditions de travail qui sont particulières à ce
dernier. En outre, le directeur des études peut voter sur toute
question concernant le lien d'emploi du directeur général.
1966-67, c. 71, a. 12 ; 1979, c. 24, a. 6 ; 1990, c. 4, a. 265 ; 1993,
c. 25, a. 6 ; 1997, c. 87, a. 11.
Conflit d'intérêts
20.1. Le directeur général et le directeur des études ne
peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un
intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en
conflit leur intérêt personnel et celui du collège. Toutefois,
cette déchéance n'a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par
succession ou par donation, pourvu qu'ils y renoncent ou en
disposent avec diligence.
1993, c. 25, a. 16.

1991, c. 64, a. 329.
330. L'interdiction ne peut excéder cinq ans à compter du
dernier acte reproché.
Le tribunal peut, à la demande de la personne concernée, lever
l'interdiction aux conditions qu'il juge appropriées.
1991, c. 64, a. 330.
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