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Monsieur Jean-François Roberge 
Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Gouvernement du Québec

Monsieur le Ministre, 

Au nom du conseil d’administration et de l’ensemble de la communauté du Cégep John-Abbott, nous sommes heureux 
de vous présenter le rapport annuel pour l’année 2018-2019.  Notre établissement a connu une autre excellente année et, 
avec la hausse des investissements du gouvernement au sein du réseau collégial, nous envisageons avec enthousiasme 
qu’elle sera suivie de plusieurs autres années de réussite étudiante et institutionnelle. Voici quelques-unes de nos 
réalisations parmi les plus marquantes.

• La qualité de nos programmes d’études et de nos services aux étudiants demeure enviable. Le nombre de demandes 
d’admission et d’inscriptions nous maintient à pleine capacité en termes de population étudiante et le taux de réussite 
de nos étudiants est toujours aussi excellent. 

• Nous avons eu droit à une évaluation des plus positives de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC) 
pour la qualité de nos programmes, de notre taux de réussite étudiante et de nos plans stratégiques. 

• La rigueur de notre gestion financière nous a permis, une fois de plus, de dégager un surplus financier. Cela nous est 
précieux dans la foulée des importantes rénovations requises par nos majestueuses mais vieillissantes installations.

• En vue de pallier notre manque d’espace, votre ministère a accepté de financer l’évaluation initiale des coûts d’une 
éventuelle rénovation du Pavillon Brittain (édifice abandonné par l’Université McGill situé sur notre campus) afin 
d’évaluer la viabilité du projet. 

• Le climat de travail régnant au Cégep demeure positif. Un sondage mené auprès de nos employés démontre que 92% 
d’entre eux recommanderaient un emploi au Cégep John-Abbott à leurs amis et à leurs proches.

• Nous avons procédé à l’ouverture réussie de deux centres collégiaux de transfert de technologie (le CCTT-JACOBB en 
intelligence artificielle et le CCTT-CERASP en production pharmaceutique).

Au plan de la gouvernance, nous avons effectué des avancées importantes en matière d’amélioration des processus 
régissant nos activités d’exploitation et le fonctionnement du conseil d’administration, entre autres :

• Nous avons continué de piloter les nouveaux sous-comités du conseil d’administration et offert aux membres une 
formation mobilisatrice et favorisant une gouvernance transparente.

• Nous avons approuvé deux nouvelles politiques (Politique 24 concernant la prévention de la violence à caractère sexuel 
et la promotion d’une culture du consentement au Cégep John-Abbott; Politique 25 concernant le remboursement des 
frais de déplacement, d’hébergement et de représentation).

• Nous avons modifié sept politiques et règlements existants (Règlement 4 régissant les admissions au Cégep; Règlement 
9 régissant la gestion des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction; Politique 3 
concernant le comité d’audit et l’évaluation de l’information financière et de l’auditeur externe; Politique 4 concernant 
le harcèlement psychologique, l’abus de pouvoir et la violence; Politique 7 concernant la réussite étudiante; Politique 
8 concernant les conflits d’intérêt chez les membres du personnel;  Politique 12 concernant l’évaluation de la qualité 
d’enseignement). 

• De plus, nous avons procédé à l’évaluation des 45 risques identifiés par l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

Aucune des réalisations parmi toutes celles qui précèdent ou qui seront mentionnées dans ce rapport, n’aurait pu être 
réalisée sans un engagement soutenu de la part de tous les membres du corps professoral, du personnel et du conseil 
d’administration. Le Cégep John-Abbott tout entier maintient le cap sur la réussite de ses étudiants. Il se fait de grandes 
choses dans notre Cégep et nous comptons poursuivre dans cette voie. 

Respectueusement,

 Guylaine Audet John Halpin
 Présidente du conseil d'administration Directeur général 
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NOTRE 
MISSION

Fondé en 1971, le  
Collège John-Abbott 

est le seul cégep de 
langue anglaise dans 

l’Ouest-de-l’Île de 
Montréal. Le Collège 

offre des programmes 
pré-universitaires et des 

programmes techniques, 
ainsi qu’un vaste choix 

de programmes de 
formation continue à 

plus de 6 500 étudiants à 
temps plein par session 

et 2 000 étudiants par 
année à la Formation 

continue. Notre campus, 
l’un des plus beaux au 

Québec, compte un peu 
plus de 600 membres 

du corps professoral 
et quelque 250 

membres du personnel 
non enseignant. 

La mission du Cégep 
John-Abbott est d’offrir 

à nos étudiantes et 
étudiants une éducation 

de haut calibre dans 
un environnement 

d’apprentissage 
stimulant qui favorise 

leur épanouissement et 
augmente leur potentiel 

de réussite dans la société.

NOTRE ENGAGEMENT SE 
SITUE À TROIS NIVEAUX :

L’apprentissage
• Promouvoir chez nos 

étudiants l’habileté à 
prendre des déci-
sions éclairées sur 
le plan intellectuel, 
esthétique et moral, 
et à les exprimer 
adéquatement, tout 
en manifestant les 
aptitudes requises 
pour la réussite dans 
la société moderne.

• Encourager le goût 
de l’apprentissage, 
l’autonomie et l’esprit 
civique chez nos 
étudiants, aussi bien 
en classe qu’au cours 
d’activités sociocultu-
relles, récréatives ou 
sportives.

• Aborder, dans une 
perspective de res-
pect et d’enrichisse-
ment, diverses visions 
du monde et diverses 
cultures, telles qu’elles 
se manifestent dans 
nos programmes, 
notre approche 
éducative et notre 
communauté.

La qualité
• Offrir des pro-

grammes de forma-
tion pré-universitaire 
et technique de haute 
tenue éducative et 
éthique, qui sachent 
répondre aux exi-
gences des universi-
tés, des employeurs et 
de la société.

• Viser l’excellence au 
niveau de l’enseigne-
ment et de l’appren-
tissage, en tant que 
processus dyna-
miques et interactifs.

• Promouvoir le perfec-
tionnement continu 
et la recherche 
d’une amélioration 
constante dans la 
communauté collé-
giale, tant au niveau 
de la pédagogie qu’à 
celui de l’administra-
tion et des services de 
soutien.

• Offrir une formation 
de pointe, adaptée 
aux besoins des 
entreprises, par le biais 
de nos services de 
formation continue et 
de nos programmes 
spécialisés.

Les étudiants
• Procurer à l’étudiant 

un milieu d’appren-
tissage sécuritaire, 
bienveillant et 
stimulant qui rehausse 
son estime de soi, 
engendre chez lui un 
sentiment d’apparte-
nance et de réalisation 
de soi, l’incite au 
respect d’autrui et à 
l’adoption de saines 
habitudes de vie, dans 
le but de favoriser 
sa réussite scolaire, 
professionnelle et 
personnelle.

• Assurer une gou-
vernance qui reflète 
l’engagement actif 
des étudiants et de 
tous les membres du 
personnel, et place 
l’apprentissage des 
étudiants au cœur de 
nos décisions et de 
nos actions.

• Établir des partena-
riats efficaces avec 
les différents milieux 
scolaires, profession-
nels et sociaux afin de 
maximiser les chances 
de réussite et l’épa-
nouissement de nos 
étudiants.
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LA GOUVERNANCE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Membres d’office 
John Halpin, directeur général 
Gordon Brown, directeur des études
Groupes socio-économiques 
Ian Hadida
Dalia Toledano
Établissement d’enseignement universitaire 
Paula Wood-Adams
Commission scolaire 
David Chisholm
Conseil régional des partenaires du marché du travail 
Vacant
Communauté des affaires 
Guylaine Audet, présidente, Stéphane Sélim
Parents 
Pamala Cripton, Sabine Biasi
Diplômés 
Formation préuniversitaire – Gwyneth Edwards 
Formation technique – Jonathan Hackett
Étudiants 
Formation préuniversitaire – Elizabeth Yasa 
Formation technique – Sean Smith
Enseignants 
Roberta Silerova, Martin Poirier

Professionnels non enseignant 
Bill Mahon
Personnel de soutien 
Amanda Tweedie
Secrétaire générale 
Stavroula Makris
Secrétaire de séance 
Daniela Cervetti

LA COMMISSION DES ÉTUDES

Membre d’office 
Gordon Brown, directeur des études
Directeurs adjoints aux études 
Teresa Berghello, Ronnie Dorsnie, Roger Haughey
Onze employés représentant les enseignants 
Manijeh Ali, Suzanne Black – Chair, Stephen Bryce, Adil 
D’Sousa, Derek Maisonville, Alice McLeod, Mila Peskir, Martin 
Poirier, Rhoda Sollazzo, Abe Sosnowicz, Angella Vella
Un(e) employé(e) représentant le personnel professionnel 
non enseignant  
Susan Ajersch
Un(e) employé(e) représentant le personnel de soutien  
Barbara Zilber
Trois étudiants  
Bogdan Biloshytskyy, Davy Iconzi Irakoze, Francesca Pasto
Secrétaire de séance 
Mary Milburn
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Le conseil d’administration du Cégep John-Abbott a tenu six séances régulières pendant l’année 2018-2019. En plus de 
vaquer aux affaires régulières en matière d’exploitation, les approbations et sujets ci-après sont dignes de mention :

• Nouveaux programmes :
 - AEC – Gestion de l’infrastructure des TI LEA.B0

• Évaluations exhaustives :
 - Techniques policières 310.A0
 - Soins préhospitaliers d’urgence 181.A0 (connu sous le nom de soins paramédicaux à compter de l’automne 2019)

• Refonte de programmes :
 - Techniques de l’informatique
 - Soins préhospitaliers d’urgence 181.A0 (connu sous le nom de soins paramédicaux à compter de l’automne 2019)
 - AEC – Conception graphique et Web LCE.0Z

• Modification de la planification des programmes :
 - Sciences humaines – Psychologie 300.A3
 - Sciences humaines, spécialisation – Psychologie 300.A9

• Modification des politiques et règlements suivants :
 - Règlement 4 régissant les admissions au cégep
 - Règlement 9 régissant la gestion de l’approvisionnement, des contrats de services et de construction
 - Politique 3 concernant le recrutement et l’évaluation d’un auditeur externe
 - Politique 4 concernant le harcèlement sexuel et psychologique, l’abus de pouvoir et la violence
 - Politique 7 Politique institutionnelle sur l’évaluation de la réussite étudiante
 - Politique 8 concernant les conflits d’intérêt chez les membres du personnel
 - Politique 12 concernant l’évaluation et l’assurance de la qualité d’enseignement 

• Nouvelles politiques :
 - Politique 24 concernant la prévention de la violence à caractère sexuel et la promotion d’une culture du consente-

ment au Cégep John-Abbott
 - Politique 25 concernant le remboursement des frais de déplacement, d’hébergement et de représentation

• Abrogation de la politique 9 concernant la gestion de l’approvisionnement, de contrats de service et de construction.

• Centre collégial de transfert de technologie (CCTT) en intelligence artificielle en collaboration avec le Collège de Bois-
de-Boulogne.

• CCTT en biopharmaceutique en collaboration avec le Cégep Gérald-Godin,

• Plan décennal des investissements d’infrastructure de recherche (PDIR) 2019-2020.

• Projet de reconnaissance des donateurs de la Fondation du Collège John-Abbott à la bibliothèque.

• Appropriation de 3 669 478 $ du compte de surplus accumulé et non affecté du Cégep à n’être utilisé que pour des 
projets de rénovation. 

• Appropriation de 400 000 $ du compte de surplus accumulé et non affecté du Cégep à n’être utilisé que pour l’achat 
d’un autobus pour les besoins du Cégep.

• Amendement de la résolution sur la délégation d’autorité du directeur général.

• Pilotage de différents comités du conseil d’administration; présentation d’un plan de travail aux membres du conseil.

• Nomination d’auditeurs externes suivant la publication d’un appel d’offre.

• Rapport d’audit du projet de rénovation de la bibliothèque de recherche.

• Destruction de documents inactifs reproduits sur un autre support – Bibliothèque et archives nationales du Québec

• Contrat de services de sécurité.

• Contrat d’entretien.

• Mise en place du centre d’acquisitions gouvernementales.

• Autorisation de programme pour le futur Centre d’études collégiales de Vaudreuil-Dorion.

• Renouvellement du mandat du directeur général John Halpin pour cinq ans.

• Élection de Gwyneth Edwards en qualité de présidente et de Paula Wood-Adams de vice-présidente du conseil d’admi-
nistration pour l’année 2019-2020.
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LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
Le fonctionnement du conseil d’administration est soumis au Code d’éthique et de déontologie (politique no. 5). 
En 2018-2019, aucune violation du Code n’a donné lieu à une enquête.

ARTICLE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1 Préambule 
Les règles d’éthique et de déontologie énoncées dans le présent document sont conformes à la Loi modifiant la Loi sur le ministère du 
Conseil exécutif concernant l’éthique et la déontologie. Ces dispositions complètent les règles d’éthique et de déontologie déjà édictées 
dans les articles 321 à 330 du Code civil du Québec (Annexe 2) et les articles 12 et 20.1 de la Loi sur les collèges. En cas de divergence, les 
dispositions législatives d’ordre public, notamment les articles 12 et 20.1 de la Loi sur les collèges, ont préséance sur les dispositions de la 
présente politique.

1.2 Définitions
Dans la présente politique, les expressions suivantes désignent :
1.2.1 MEMBRE DU CONSEIL  : un membre du conseil d’administration;
1.2.2  MEMBRE DU PERSONNEL FAISANT PARTIE DU CONSEIL : le directeur général, le directeur des études ainsi que deux membres du corps 

professoral, un professionnel et un membre du personnel de soutien du collège qui sont membres du conseil d’administration;
1.2.3 CODE : le Code d’éthique et de déontologie des membres du conseil d’administration;
1.2.4 INTÉRÊT : objet qui importe, qui est utile ou avantageux.

1.3 Intention 
La présente politique a pour but de définir les règles d’éthique et de déontologie des membres du conseil d’administration afin :
a)  de s’assurer de la confiance du public en ce qui a trait à l’intégrité, l’objectivité et la transparence du conseil d’administration;
b)  de permettre aux membres du conseil de réaliser leur mandat et de s’acquitter de leurs devoirs et de leurs obligations avec confiance, 

indépendance et objectivité pour mieux accomplir la mission du Collège.

1.4 Portée 
La présente politique s’applique aux membres du conseil d’administration et, dans le cas de l’article 2.3, aux anciens membres du conseil 
d’administration du Collège.

ARTICLE 2 —  DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL
2.1 Généralité 
Les membres du conseil s’acquittent de leurs tâches en toute indépendance, avec intégrité et bonne foi, dans les meilleurs intérêts du 
Collège et en vue de l’accomplissement de sa mission. Ils agissent avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté et assiduité comme le ferait 
toute personne raisonnable et responsable en pareilles circonstances.

2.2 Devoirs et obligations des membres en fonction
Dans l’accomplissement de leurs obligations, les membres du conseil doivent :
a)  respecter les obligations édictées dans la Loi sur les collèges et dans la charte et les règlements du Collège et agir dans les limites des 

pouvoirs du Collège;
b)  éviter de se placer en situations de conflit entre leurs intérêts personnels, ou ceux du groupe ou de la personne qui les ont élus ou nom-

més, et leurs devoirs et obligations à titre de membres du conseil;
c)  faire preuve de retenue dans leurs commentaires, éviter les atteintes à la réputation d’autrui et traiter les autres membres du conseil avec 

respect;
d) s’abstenir d’utiliser les biens du Collège à leur profit ou au profit d’autrui;
e)  s’abstenir de divulguer ou d’utiliser, à leur profit ou au profit d’autrui, tout renseignement privilégié ou confidentiel obtenu dans le cadre 

de l’accomplissement de leurs obligations à titre de membres du conseil;
f)  s’abstenir d’abuser de leurs pouvoirs ou d’user indûment de leur position pour en tirer des avantages sur le plan personnel;
g)  éviter d’accorder, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, toute faveur ou tout avantage pour eux-mêmes ou pour autrui;
h)  s’abstenir d’accepter un cadeau, une marque d’appréciation ou tout autre avantage que ceux habituellement offerts et de valeur 

nominale.

2.3  Devoirs et obligations des membres ayant quitté leurs fonctions
Dans l’année qui suit la fin de leur mandat, les anciens membres du conseil doivent :
a)  agir de manière à ne pas tirer indûment profit de leur ancienne position de membres du conseil d’administration;
b)  s’abstenir d’agir en leur nom ou au nom d’autrui dans tout processus, négociation ou autre opération dans lequel le Collège pourrait 
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être partie prenante. Cette règle ne s’applique pas aux membres 
du personnel faisant partie du conseil en ce qui a trait à leur 
contrat d’embauche;

c)  s’abstenir d’utiliser tout renseignement confidentiel ou privilégié 
sur le Collège à son propre profit ou de prodiguer des conseils 
fondés sur des renseignements non disponibles au grand public.

ARTICLE 3 — RÉMUNÉRATION
Les membres du conseil d’administration n’ont droit à aucune ré-
munération en contrepartie de l’accomplissement de leurs tâches 
à titre de membre du conseil. De plus, ils ne peuvent recevoir au-
cune rémunération du Collège autre que le remboursement des 
dépenses autorisées par le conseil d’administration.

Ce qui précède ne peut empêcher les membres du personnel 
faisant partie du conseil de recevoir leur salaire et autres avantages 
prévus à leurs contrats d’embauche.

ARTICLE 4 — CONFLITS D’INTÉRÊTS
4.1 Intention 
Les règles suivantes visent à aider les membres du conseil d’admi-
nistration à bien comprendre les situations de conflit d’intérêts et à 
définir les mesures administratives pour les membres en situation 
de conflit d’intérêts dans le but de servir au mieux les intérêts du 
Collège.

4.2 Situations de conflit d’intérêts 
a)  Il y a conflit d’intérêts dans toutes situations réelles, potentielles 

ou apparentes qui, selon les normes objectives, sont de nature 
à compromettre ou susceptibles de compromettre l’indé-
pendance et l’impartialité d’un membre du conseil, qualités 
nécessaires pour assumer ce rôle, ou dans toutes situations où 
un membre du conseil utilise ou cherche à utiliser sa position de 
membre du conseil pour obtenir indûment des avantages pour 
lui-même ou pour autrui.

b)  Sans limiter la portée de l’alinéa 4.2 a), les exemples suivants 
sont ou peuvent être perçus comme des conflits d’intérêts :

•  un membre du conseil a un intérêt matériel direct ou indirect 
dans une délibération du conseil;

•  un membre du conseil a un intérêt matériel direct ou indirect 
dans un contrat ou un projet de contrat avec le Collège;

•  un membre bénéficie personnellement, directement ou indi-
rectement, d’une décision du Collège;

•  un membre accepte un cadeau ou un avantage de la part 
d’une entité commerciale qui fait affaires, ou pourrait faire 
affaires avec le Collège, à l’exception des cadeaux habituels 
de valeur nominale.

4.3  Situations constituant un conflit d’intérêts pour les 
membres du comité du personnel

Outre les règles édictées au paragraphe 4.2, un membre du per-
sonnel sur le conseil d’administration est en conflit d’intérêts dans 
les cas définis aux articles 12 et 20.1 de la Loi sur les collèges.

4.4 Divulgation d’intérêts
Dans les trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur de la politique, 
ou dans les trente (30) jours suivant sa nomination, le membre du 
conseil doit soumettre au président du conseil d’administration 
une déclaration de divulgation d’intérêts dans toutes entités qui, 
au meilleur de sa connaissance, a déjà fait affaires ou fait affaires 
avec le Collège et divulguer, le cas échéant, tout conflit d’intérêts 

inhérent réel, potentiel ou apparent. Cette déclaration doit être 
révisée et mise à jour chaque année par les membres du conseil.

De plus, les membres du conseil doivent divulguer toutes si-
tuations constituant un conflit d’intérêts au sens des situations 
décrites au premier paragraphe de l’article 12 de la Loi sur les 
collèges.

4.5 Restrictions
Outre les dispositions en matière de conflit d’intérêts prévues aux 
articles 12 et 20.1 de la Loi sur les collèges, les membres du conseil 
en conflit d’intérêts par rapport à un point à l’ordre du jour doivent 
quitter la salle de réunion pour permettre les délibérations et la 
tenue du vote en leur absence et en toute confidentialité.

4.6 Le rôle du président
Il incombe au président du conseil de veiller au bon déroulement 
des réunions du conseil d’administration. Toute décision concer-
nant le droit de vote dans une réunion du conseil lui revient. En cas 
de différend sur le droit de voter sur une résolution, le président 
entend les représentations des membres du conseil sur la question 
et rend une décision sur le droit de voter. Le président a le droit 
d’intervenir et d’ordonner à un membre de s’abstenir de voter et 
de quitter la salle pendant les délibérations et la tenue du vote. Les 
décisions du président sont finales.

ARTICLE 5 —  ADMINISTRATION DE LA 
POLITIQUE

5.1 Le rôle de conseiller en déontologie
Le directeur des services administratifs, le directeur général ou 
toute autre personne désignée par le président du conseil agit à 
titre de conseiller en déontologie. Il incombe à cette personne :
a)  d’informer les membres du conseil sur les dispositions de la poli-

tique et sur son application;
b)  de conseiller les membres du conseil sur les questions d’éthique 

et de déontologie;
c)  d’enquêter sur les allégations d’irrégularités eu égard à la poli-

tique et de signaler ses observations au conseil d’administration;
d)  de publier la politique dans le rapport annuel du Collège et les 

autres renseignements prévus par la loi..

5.2 Comité disciplinaire et sanctions
a)  Le conseiller en déontologie doit informer le conseil de toutes 

plaintes ou situations irrégulières à l’égard de la politique et faire 
rapport des résultats de son enquête sur la question.

b)  Le conseil, ou un comité formé à cette fin par le conseil, doit agir 
comme comité disciplinaire et décider de la validité de l’infrac-
tion et, s’il y a lieu, déterminer la sanction à imposer.

c)  Le comité disciplinaire doit informer par écrit le membre au sujet 
de(s) infraction(s) alléguée(s). De plus, le membre doit être infor-
mé d’un délai de 30 jours pour soumettre, par écrit au comité, 
ses commentaires personnels sur la(les) infraction(s) alléguée(s) 
et la sanction, et sur la possibilité de rencontrer les membres du 
comité si nécessaire.

d)  En cas de situation d’urgence nécessitant une action immédiate, 
ou en cas d’infraction grave, le président peut relever une per-
sonne de ses fonctions.

e)  Si le comité disciplinaire conclut que le membre a contrevenu 
à la politique, celui-ci doit imposer la sanction appropriée. Les 
seules sanctions possibles sont la réprimande, la suspension et 
l’exclusion du conseil.
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RÉPONDRE AUX 
BESOINS DE NOS 

ÉTUDIANTS
(implicites ou explicites)

Objectifs de haut niveau

Objectifs de haut niveau

Objec

tifs
 de

 ha
ut

 n
ive

au

Obje
cti

fs d
e h

aut niveau

 •
 T

oute
 la communauté du Cégep John-Abbott ralliée autour de la réussite étudiante • D

es étudiants, em
ployés, retraités et diplôm

és fiers de leur Collège • Des objectifs communs définis par concerta
tio

n •
 D

es
 c

la
ss

es
 r

ep
ré

se
nt

at
iv

es
 d

e 
la

 c
ol

le
ct

iv
ité

 

DES PROGRAMMES DE QUALITÉ
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FAITS SAILLANTS DE L'ANNÉE 
2018-2019 
Tous les ans, nous retenons un 

certain nombre d'éléments clés à 

développer parmi les objectifs de 

notre plan stratégique. Voici un bilan 

des grandes réalisations de notre 

Cégep pour l'année 2018-2019.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 1 — L’ensemble 
de nos programmes sont conçus et constamment 
actualisés dans le souci de faire correspondre les 
connaissances et compétences acquises par nos 
étudiants aux attentes des milieux universitaires et du 
marché du travail

Objectif : Augmenter le nombre de diplômés acceptés 
dans leur premier choix de programme universitaire et 
recrutés dans le domaine de leur choix.

• Finalisation des plans de mise en application des modifi-
cations apportées aux programme de Techniques de l’in-
formatique et Soins préhospitaliers d’urgence, ce dernier 
désormais désigné sous le nom de Soins paramédicaux

• Préparation des propositions de programmes révisés 
avec une mise en œuvre planifiée pour l’automne 2020 :  
Techniques de la documentation

• Participation aux travaux de révision ministérielle prélimi-
naires pour le programme Théâtre professionnel - pro-
duction

• Participation active dans la planification et la supervision 
de la mise en œuvre de projets académiques destinés aux 
étudiants autochtones

• Avec l’appui du Bureau du développement collégial, 
élaboration d’un système d’assurance qualité de la 
Formation continue misant sur un processus et des outils 

d’amélioration continue et de refonte de programmes 
propres aux attestations d’études collégiales (AEC)

• Finalisation du développement d’un nouvel AEC sur le 
traitement du cannabis en collaboration avec un consor-
tium de cégeps

• Élaboration d’un programme d’été de formation linguis-
tique destiné aux étudiants internationaux

• Participation au Campus d’études supérieures techniques 
de Montréal (CESTM), une initiative regroupant 12 établis-
sements collégiaux de la région de Montréal, dans la visée 
d’inciter des étudiants internationaux à s’inscrire à nos 
programmes d’attestations d’études collégiales (AEC)

• Amorce du développement d’un programme d’AEC 
en anglais pour la certification de directeur/directrice 
d’agence immobilière 

• Modification des processus S051 à l’automne 2018 en vue 
d’investir l’entièreté des fonds disponibles aux personnes 
ressources permettant de faciliter l’accès aux études 
collégiales. D’autres changements ont été apportés en 
collaboration avec l’association du personnel enseignant 
au cours de la session d’hiver 2019, notamment l’ajout 
fort bien accueilli de projets en lien avec le plan d’action 
numérique

• Promotion de l’équité aux différentes sections d’un même 
cours avec une amélioration marquée de l’équité en ayant 
résulté
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• Mise à jour de la Politique institutionnelle d’évaluation 
des apprentissages (PIEA) en réponse aux préoccupations 
du ministère en matière d’assiduité et intégration des 
nouvelles attentes du ministère concernant les cours non 
complétés pour des raisons médicales

• Soutien à la révision de la politique d’évaluation des 
programmes et à de la politique de l’évaluation de l’ensei-
gnement

• Soumission d’une proposition au ministère pour le 
programme de comptabilité et de gestion 410.B0 en lien 
avec un projet de centre d’études collégiales avec les 
cégeps Gérald-Godin et Valleyfield

ORIENTATION STRATÉGIQUE 2 — Notre vaste 
éventail de services de soutien est constamment adapté 
en fonction d’une demande en progression et de 
l’évolution des besoins de nos étudiants.

Objectif : Adapter les services de soutien aux étudiants 
aux besoins courants. 

• Mise en œuvre de changements organisationnels à la 
bibliothèque avec un nouveau gestionnaire en place 
depuis janvier 2019 

• Réussite du réaménagement d’aide pédagogique indivi-
duelle, y compris l’ajout d’un bureau dédié aux étudiants 
de première année

• Élaboration et adoption d’une politique sur la violence 
à caractère sexuel et mise à jour de la politique sur le 
harcèlement

• Réévaluation des services aux étudiants ayant des besoins 
spéciaux avec plan d’amélioration correspondant

• Poursuite d’une refonte de la programmation du salon 
Agora et ajout d’événements ou thèmes holistiques 
en vue de faciliter la transition vers le futur Centre du 
savoir-être du pavillon Brittain Hall

• Poursuite des efforts d’exploration et de développement 
du concept Sandbox (centre d’innovation et d’entrepre-
neuriat social)

• Maintien de liens de collaboration entre l’association étu-
diante et les responsables des activités étudiantes dans 
le souci de donner plus d’occasions à nos étudiants de 
développer leur leadership

• Mise sur pied d’un comité social venant augmenter les 
occasions de développement du leadership offertes aux 
étudiants en résidence

• Tenue d’événements en collaboration avec la responsable 
du Bureau de la diversité et de l’équité sociale

• Augmentation du nombre de programmes parascolaires 
associés à des cours théoriques dans d’autres secteurs 
– extension de la plateforme Moodle pour permettre 
une meilleure distribution des notes de cours (pour les 
étudiants utilisant le centre de services adaptés) 

• Poursuite de la sensibilisation des étudiants face aux me-
sures de sécurité, au consentement sexuel, aux initiatives 
de témoins actifs et à la légalisation de la marijuana, entre 
autres sujets

• Création d’approches interrelationnelles, systémiques et 
percutantes de sensibilisation en matière de diversité, 

d’inclusion et de bien-être au profit de l’ensemble des 
étudiants

• Préparation et distribution d’un calendrier multiculturel 
destiné au personnel avec sa promotion subséquente 
auprès des étudiants

ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 — Les programmes 
préuniversitaires et professionnels demeurent d’une 
grande richesse en formation générale. 

Objectif : Augmentation du nombre de programmes 
cédant une plus grande part à la formation générale dans 
leurs critères d’évaluation globale.

• Élaboration des amendements au Règlement 8 – Faciliter 
la réussite étudiante dans le but de résoudre les enjeux de 
mise en œuvre et de promotion de la formation générale

• Développement de stratégies visant à améliorer la qualité 
du français chez les étudiants inscrits dans les pro-
grammes techniques [subvention de l’Office québécois 
de la langue française (OQLF)]

ORIENTATION STRATÉGIQUE 4 — Les étudiants 
et les enseignants ont accès à du matériel pédagogique 
abordable.

Objectif : Procéder à l’analyse budgétaire des 
programmes pour s’assurer que toutes les mesures 
nécessaires ont été prises afin d’en réduire les coûts.

• Demande auprès de Skytech pour trouver des solutions 
afin que les listes de livres pour les étudiants reflètent les 
distinctions que les enseignants font dans un logiciel de 
commande de livres séparé entre les textes «obligatoires» 
et «suggérés», de sorte que les étudiants ne puissent 
acheter que ce qui leur est nécessaire

ORIENTATION STRATÉGIQUE 5 — Le collège 
applique des principes de durabilité à l’ensemble de ses 
activités (enseignement, opérations et administration).

Objectif : Réduire notre empreinte environnementale 
et veiller à ce que le développement durable demeure à 
l’avant-plan de notre processus décisionnel. 

• Déploiement du logiciel VEGA pour la gestion des ma-
tières dangereuses

• Restructuration de postes clés au sein du service des 
ressources humaines pour favoriser une succession aisée 
à moyen et à long terme

• Transfert d’information, d’inventaires et de documents dans 
le système de gestion d’archives Constellio, réduisant ainsi 
l’usage de papier et les besoins d’espace d’archivage

ORIENTATION STRATÉGIQUE 6 — De nombreuses 
avenues de développement holistique de nos étudiants 
existent au sein de la communauté, aussi bien à 
l’intérieur qu’en dehors des cours.
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Objectif : Les étudiants acquièrent des valeurs, un sens 
moral, un contexte socioculturel élargi, des aptitudes et 
un cadre éthique; par ailleurs, ces avenues leur permettent 
de se définir et de développer la capacité de s’impliquer 
dans la communauté ainsi qu’au sein d’entreprises et 
d’organismes sociaux.

• Finalisation d’un plan d’échanges étudiants dans l’objectif 
d’améliorer l’expérience étudiante, le tout complémenté 
par la définition de critères d’apprentissage. Une docu-
mentation promotionnelle correspondante a été prépa-
rée pour l’offre de l’automne 2019

• Choix d’une série de véhicules de communication pour 
informer les étudiants inscrits aux cours du soir des ser-
vices disponibles

• Réalisation d’un sondage auprès des étudiants de Formation 
continue sur l’efficacité des services qui leur sont offerts

• Augmentation de l’exposition des étudiants et du person-
nel de la Formation continue aux cercles d’affaires locaux 
par le biais d’événements de réseautage et de conférenciers

• Création de collaborations internes et externes, soutenues 
par des mesures incitatives et reconnues par la popula-
tion étudiante et enseignante

• Prolongement des critères d’évaluation des apprentis-
sages à tous les niveaux de la nouvelle structure des 
services aux étudiants

• Négociation d’un partenariat avec le Cégep Gérald-Godin 
pour permettre aux étudiants en Sciences humaines du 
troisième semestre de pouvoir étudier dans l’autre langue 
officielle au collège partenaire pendant un semestre

ORIENTATION STRATÉGIQUE 7 — Une 
gouvernance plus transparente et plus inclusive où tous 
les employés professeurs et étudiants interviennent 
dans les décisions qui les touchent. 

Objectif : Améliorer les mécanismes de communication 
pour favoriser notre participation aux décisions qui nous 
concernent et comprendre pourquoi ces décisions sont 
prises.

• Début de la révision de la Politique 1 – Évaluation de la 
qualité de l’éducation à la suite de la visite du CEEC

• Finalisation du processus d’appel d’offres pour les vérifi-
cateurs du Cégep et d’une version révisée de la Politique 
3 – Recrutement et évaluation des vérificateurs externes

• Révision de la Politique 12 Évaluation de l’enseignement 
et de la qualité de la formation

• Travail de révision à l’appui d’une refonte de la Politique 
16 – Recherche institutionnelle et propriété intellectuelle 
issues du comité de développement et de recherche 
institutionnelle avec un échéancier approuvé pour l’au-
tomne 2019

• Révision de la Politique 22 – Contrôle du tabac ainsi que 
la Politique 13 – Procédure de discipline et du comporte-
ment des étudiants à la lumière de la nouvelle législation 
sur le cannabis; aucun changement n’a été nécessaire 
mais certaines clarifications ont été apportées au contrat 
de location des résidences

• Développement de la Politique 25 sur le remboursement 
des frais de déplacement, de réception et de représentation

• Coopération avec le Bureau du développement collégial 
sur les dossiers suivants: la visite de la Commission d’éva-
luation de l’enseignement collégial (CEEC), l’amélioration 
des gabarits de rapport annuel pour les départements 
et les programmes et la mise en œuvre d’une nouvelle 
application permettant aux coordonnateurs d’interroger 
les données du programme et la révision de la procédure 
de plainte des étudiants

• Achèvement de la révision du règlement 4 sur l’admission 
au collège

• Évaluation des 45 risques identifiés par l’UPAC
• Développement d’outils et de services permettant de 

mieux soutenir les objectifs de carrière et d’avancement 
des employés

ORIENTATION STRATÉGIQUE 8 — Le cégep 
a été entièrement rénové dans une perspective de 
développement durable.

Objectif : Prioriser et réviser nos activités de rénovation 
pour assurer que toutes les salles de classe et les salles de 
bain ont été entièrement rénovées.

• Revue du plan de modernisation en lien avec les priorités 
et les fonds disponibles du Cégep

• Installation d’un nouveau système de refroidissement 
et rénovation du système de ventilation au pavillon 
Casgrain

• Installation de 12 unités CVC sur le toit et de nouveaux 
éclairages et commandes à DEL pour le gymnase

• Conversion du garage du programme des Soins paramé-
dicaux en laboratoire

• Conclusion des travaux de réparation des appartements 
Stewart, de certaines sections du Pavillon Herzberg et du 
côté Est du Pavillon Hochelaga

• Poursuite des travaux de rénovation de la bibliothèque et 
début des travaux de réfection de l’aire des services aux 
étudiants

ORIENTATION STRATÉGIQUE 9 — Tous 
les employés bénéficient du perfectionnement 
professionnel dont ils ont besoin.

Objectif : Demeurer à jour dans nos programmes et 
domaines d’expertise.

• Développement et mise en œuvre d’une formation en 
ligne à l’intention des responsables de secteurs

• Poursuite de l’implantation d’outils de gestion de mesures 
d’urgence

• Développement de matériel destiné aux nouveaux-ve-
nus à la Formation continue grâce au financement d'une 
entente Canada-Québec

• Revue de l’approche de perfectionnement professionnel 
dans le but de préciser les attentes face au perfectionne-
ment offert par le Cégep ou entrepris par les employés et 
d’en clarifier les avantages respectifs
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• Création d’un module de formation expliquant les princi-
paux critères d’un comité de sélection afin d’améliorer le 
processus et la compréhension

• Développement et implantation de nouvelles procé-
dures de perfectionnement professionnel à l’intention du 
personnel cadre

• Précision des critères d’admissibilité au Fonds institu-
tionnel de perfectionnement professionnel (IDPF) pour 
faciliter la compréhension du processus

• Fonds d’exploitation (perfectionnement professionnel 
interne/institutionnel) de 42 031,47 $ consacrés au per-
fectionnement professionnel du personnel et du corps 
professoral en supplément des allocations de formation 
déjà prévues dans les différentes conventions collectives. 
Au nombre de ces formations : séries d’ateliers de plani-
fication de préretraite, de communications et résolution 
de conflits, de formation sur les responsabilités incom-
bant aux chefs de service, présentation sur l’inclusivité 
des transidentités, versement d’honoraires, formations et 
services-conseils en gestion, projets d’enseignement, etc

• Offre de perfectionnement professionnel d’individus et 
de groupes (cours, thèses, conférences, ateliers et toute 
autre activité menée par des employés en lien avec leurs 
fonctions) : 

 » Corps professoral : 
 - 185 demandes de financement - 78 216,99 $
 - 167 demandes individuelles - 65 276,30 $
 - 10 demandes conjointes – 3 826,74 $
 - 8 demandes de financement NCIS (auparavant 

INCA) ont été accordées pour un total  
de 17 955,18 $.

 » Personnel professionnel non enseignant : 
 - 23 demandes individuelles – 8 251,53 $
 - Une demande conjointe – 600 $

 » Soutien administratif : 
 - 43 demandes individuelles 14 774,86 $
 - Une demande conjointe 5 223,84 $ 

• Formations offertes à l’ensemble du personnel : 
 » Perfectionnement en français
 » Formulaires Google 
 » Calendrier et courriels dans Outlook
 » Microsoft Office 365, TEAMS/ONE DRIVE
 » PREZI
 » Microsoft Office 365, débutant et intermédiaire
 » Communauté de pratique d’apprentissage actif 
 » Convertir ses présentations en apprentissage en ligne 

sous PowerPoint
• Ateliers donnés sur l’heure du midi : 

 » Vous jouez? Utilisation de simulation en classe
 » Changement climatique : tout ce que vous vouliez 

savoir sans craindre de demander
 » Sécurité émotionnelle en classe
 » Changement climatique - À quoi pouvons-nous nous 

attendre et que faire?
 » Comment rendre une bonne présentation géniale
 » Visionnement : échange culturel étudiant
 » Tableaux blancs interactifs : par où commencer 
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• Journée pédagogique de janvier : 
 » 239 employés ont participé à la conférence-thème 

intitulée Creating a Healthy Campus Community 
(Comment créer une communauté colllégiale en san-
té). Les employés ont assisté aux séances suivantes :

 - Pleine conscience au travail
 - L’importance du bien-être dans l’éducation et 

l’importance du bien-être du personnel
 - Bien-être par la nutrition
 - Inquiétudes à l'ère du changement climatique
 - Bien vivre ensemble : favoriser la réconciliation et 

l’inclusion au sein de notre communauté
 - Repenser la gestion du temps pour une plus 

grande concentration
 - Faire place au bien-être
 - Elle ou lui? Devenir plus inclusif
 - Identités et expériences d’étudiants musulmans au 

cégep (Être musulman à Vanier)
• 52 personnes ont participé à la série d’ateliers de forma-

tion offerts au terme du semestre : 
 » Reconnaissance des acquis 
 » Établir un climat sain en classe
 » Microsoft Office 365
 » Conception universelle pour l’apprentissage
 » Moodle
 » Compétences en présentations orales

• Retraites : 
 » Automne – Apprendre à favoriser la créativité et l’inno-

vation en classe
 » Printemps –Décoloniser l’enseignement 

• Programme de maîtrise en enseignement : 
 » Quatre (4) cours de maîtrise en enseignement ont été 

donnés au Cégep John-Abbott : 
 - Leading Change through Program Evaluation 

(Diriger le changement par l’évaluation pro-
gramme, automne 2018)

 - Motivation for Learning (Motiver pour apprendre, 
hiver 2018) 

 - College Teaching and Course Design (Conception 
de cours et enseignement de niveau collégial, été 
2018) 

 - Pedagogy of Digital Learning Level 1 (Pédagogie 
de l’apprentissage numérique niveau 1, été 2018) 

• Santé et sécurité au travail : 
 » Séances de formation en sécurité incendie
 » Formation en ligne sur le SIMDUT / CCHST

• Promotion de l’apprentissage pratique : 
 » Réunion mensuelle pour soutenir les initiatives d’ap-

prentissage actif 
• Formation du personnel-cadre : 

 » Formation des nouveaux gestionnaires sous une 
formule de co-développement

• Changement climatique dans toutes les disciplines : 
 » 66 participants ont assisté à un événement de 

perfectionnement professionnel pour partager des 
ressources et proposer des exemples de supports 
spécifiques à une discipline afin d’introduire la notion 
de changement climatique dans les cours

ORIENTATION STRATÉGIQUE 10 — Il existe 
une culture de collaboration multidisciplinaire et 
multifonctionnelle à l’échelle de la communauté du 
collège.

Objectif : Augmenter la collaboration dans le but 
d’améliorer la communication et aider à propager 
les meilleures pratiques au travers des barrières 
organisationnelles.

• Analyse des résultats des sondages menés auprès des 
employés et mise en place d’un plan d’action

• Transfert réussi des services de sécurité de McGill à un 
service de sécurité entièrement administré par le Cégep 
John-Abbott

• Mise en œuvre des trois orientations stratégiques des 
technologies de l’information (TI) précédemment rete-
nues : accessibilité, innovation et connaissances

• Développement de structures organisationnelles pour 
deux nouveaux centres collégiaux de transfert de techno-
logie, soit le CERASP (biopharmaceutique) et le JACOBB 
(intelligence artificielle)

• Revue et documentation des formulaires et processus 
d’affichage de postes et de recrutement au profit des 
utilisateurs finaux

• Soutien du personnel enseignant en favorisant une 
meilleure connaissance des fonctions et rôles respectifs 
des enseignants, coordonnateurs de programmes et de 
départements

• Sensibilisation de la population étudiante et enseignante 
du Cégep face aux problèmes de santé mentale et com-
ment mieux gérer son bien-être émotionnel

ORIENTATION STRATÉGIQUE 11 — Le collège 
a procédé à la mise à jour de son énoncé de mission 
pour refléter son engagement envers le protocole 
d’éducation des étudiants autochtones et son souci des 
communautés minoritaires

Objectif : Mieux refléter l’évolution de la diversité de la 
population étudiante du Cégep et l’importance de créer 
un environnement inclusif.

• Finalisation du processus de consultation visant à définir 
la place que doit prendre l’inclusivité dans l’énoncé de la 
mission du cégep et préparation d’un projet de révision
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RECONNAISSANCE DES RÉALISATIONS

Voici quelques-unes des récompenses attribuées à nos 

étudiants et aux membres du personnel dont les efforts 

ont mérité une reconnaissance particulière en 2018-2019.
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ÉTUDIANTS
Médaille académique du Gouverneur général 
Accordée au finissant ayant obtenu la meilleure moyenne 
au terme de ses études: Anita Hamekasi (Techniques de la 
documentation).

Prix pour réalisation exceptionnelle  
Décerné à la finissante ayant obtenu une moyenne parmi 
les plus élevées et ayant participé de manière appréciable 
à la vie étudiante en dehors des cours: Elizabeth Yasa 
(Sciences humaines, programme spécialisé).

Prix pour engagement et leadership exceptionnels 
Ces prix rendent hommage aux étudiants qui ont contri-
bué de manière importante au service d’autrui et à la vie 
étudiante du Cégep : Kyle McRae (Sciences et sciences 
humaines), Sonia Agougou (Sciences humaines) et Sayntana 
Perera (Sciences humaines).

Récompenses sportives  
Performance exceptionnelle d’une athlète féminine : Emily 
Romancew (Sciences), Golf.

Performance exceptionnelle d’un athlète masculin : Jack 
Zergiotis (Sciences humaines), Football.

Coupe commémorative Jeff-Mills  
Décernée à un étudiant-athlète finissant ayant démontré, 
tout au long de son parcours, de grandes compétences 
sportives, un bilan collégial solide, des qualités de leadership 
marquées et la capacité de s’élever au-dessus de la foulée 
à la fois sur et hors de la surface de jeu. Cette coupe a été 
remportée par Hailey Burns (Sciences humaines), Hockey.

Emily Romancew (Science) won the individual title at the 
2018 Canadian Collegiate Athletic Association (CCAA) 
National Golf Championships in Red Deer Alberta.

Eric Molnar (Techniques administratives) et Devin Esposito 
(Sciences humaines, commerce) ont été les grands ga-
gnants du tout premier gala Innovation pour étudiants 
organisé au Collège Gérald-Godin.

Matthew Tromp (Sciences, programme spécialisé) s'est 
classé premier au Québec (et huitième au Canada) à l'exa-
men du Prix de l'Association canadienne des physiciens et 
physiciennes 2019.

PERSONNEL
Les membres du personnel suivants ont été reconnus 
pour leurs années de service continu :

15 ANS – Nazareth Arabaghian (Anglais), Phong Co 
(Ressources informationnelles), Pierre Dussol (Théâtre et 
musique ), Richard Element (Sociologie), David Fenwick 
(Chimie), Patricia Foam (Biologie), James Fullerton (Chimie), 
Kenneth Gerber (Mathématique), Sujata Ghosh (Lettres, 
philosophie et religion) Kieran Hackett (Physique), David 
Hill (Éducation physique ), Nathaniel Lasry (Physique), Shery 
Halim Yakoub Mikhail (Mathématique), Faranak Mokhtarian 
(Mathématique), Laura Morrison (Éducation physique), 
Martin Morrisson (Techniques policières), Antonio Nicodemo 
(Chimie), Nanouk Paré (Physique), Sophie Prince (Français), 
Ragne Raceviciute (Anglais), Jean-Michel Regimbal (Chimie), 
Alexandre Savoyan (Techniques policières ), John Serrati 
(Histoire), Janet Steinman (Nursing), Bruce Tracy (Physique), 
Caroline Viger (Physique), Tian-Yun Wang (Chimie)

25 ANS – Manijeh Ali (Nutrition), June Beverly (Éducation 
physique), Cindy Edwards (Anglais), Michelle Légaré 
(Français), Lesley Macauley (Théâtre et musique), Gordana 
Mijovic (Arts visuels), Daniel Rondeau (Français), Irini Tsakiri 
(Lettres, philosophie et religion)

RETRAITÉS 
I.Saba Ahmad (Mathématique) ,Robert Anthony 
Beale (Ressources matérielles), Annunziata Carosiello 
(Mathématique), Richard Louis Chapman (Organisation sco-
laire), Elaine Clendinneng (Sciences humaines), Craig Davis 
(Soins paramédicaux), Susan Gillis (Anglais), Nicole Grenier 
Haeck (Services administratifs), Mike Homsy (Éducation 
physique), Christopher Hunter (Services aux étudiants), Peter 
Irrgang (Arts visuels), Josée Lanouette (Ressources maté-
rielles), Carol Lavoie (Finances), Jacques Lelièvre (Techniques 
policières), Gary R. McHugh (Soins paramédicaux), Danielle 
Noel (Soins infirmiers), Karl J. Raudsepp (Théâtre et musique), 
Brenda Rowe (Services aux étudiants)

Rangée 1 : Annunziata Carosiello, I.Saba Ahmad, Elaine Clendinneng, Carol Lavoie, Brenda Rowe, Mike Homsy, Robert Anthony Beale 
Rangée 2: Peter Irrgang, Josée Lanouette, Richard Louis Chapman, Karl J. Raudsepp, Susan Gillis, Gary McHugh
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DISTINCTION, PRIX ET RÉALISATIONS
Suzanne Black (Chimie) a reçu le prix or d’Excellence en leadership, catégorie personnel enseignant, de Collèges et instituts 
Canada (CICan). Ses pratiques exemplaires, sa générosité et son leadership au Collège ont également été reconnus lors de 
la réunion de juin de l'Association québécoise de la pédagogie collégiale (AQPC), alors qu'elle a reçu la Mention d'honneur 
pour le Cégep John-Abbott.

Roberta Silerova (Chimie) a été récipiendaire du prix SALTISE pour les meilleures pratiques et les innovateurs pédagogiques.

Debbie DesRivières (Techniques d’hygiène dentaire) a reçu le Prix Performa pour la qualité de la production et de 
l’intervention pédagogique en enseignement au collégial, volet anglophone, de l'Université de Sherbrooke. 

GRADUATION
Plusieurs membres de la communauté de John-Abbott ont obtenu des diplômes d’études supérieures cette année :

Certificat de formation continue en enseignement collégial :
David Campeau (Organisation scolaire, admissions), Gerald McGrath (Techniques policières), Cathy Pye Dutton (Techniques 
de l’informatique), Josée Tessier (Techniques d’hygiène dentaire), Diane Williams (Soins infirmiers), Meighan Wilson (Soins 
infirmiers)

Diplôme de deuxième cycle en enseignement collégial :
Debbie DesRivières (Techniques d’hygiène dentaire), Tasha Keri (Soins infirmiers), Patricia Lawrence (Soins infirmiers), Cynthia 
McIntosh (Aide pédagogique individuelle), Adriana Petrulian (Technologie de la production pharmaceutique), Claudiu 
Scotnotis (Techniques de l’informatique), Josée Tessier (Techniques d’hygiène dentaire)

Maîtrise en enseignement :
Paul Bazelais (Chimie), Debbie DesRivieres (Techniques d’hygiène dentaire), Anila Hasko (Techniques d’hygiène dentaire), 
Patricia Lawrence (Soins infirmiers), Adriana Petrulian (Technologie de la production pharmaceutique), Patricia Lawrence 
(Soins infirmiers) and Rick Rock (Conception graphique et Web)

LANCEMENTS
Six enseignants d’anglais ont publiés les livres suivants :

"Rivers Applaud Forever", Ray Filip
“Afterwords” and "The Shape of Things", Geoffrey Cook
“Yellow Crane,” Susan Gillis
"The Night Chorus", Harold Hoefle
"Activating the Heart”, Lisa Szabo-Jone 
"Deep Girls", Lori Weber

SUBVENTIONS DE RECHERCHE ET D’INNOVATION
Entente Canada-Québec
• Sean Hughes (Chimie) – La persévérance aux études supérieures : l’intelligence émotionnelle comme outil pour soutenir les étu-

diants en risque d’échec au collégial
• Chris Larnder (Physique) – Laboratoires de physique diffusés par le biais d’impression 3D
• Debbie Lunny (Lettres, philosophie et religion) – Initiatives intercollégiales d’autochtonisation, communauté de pratique
• Roger Maclean (Sociologie) – RV/3D : enseignement par scénarios et apprentissage par problèmes (APP)
• Mark McGuire (Lettres, philosophie et religion) – La narration visuelle en tant qu’outil d’apprentissage actif innovant et inclusif 
• Maria Popica (Français) –Enseignement du français langue seconde en milieu communautaire francophone
• Chantal Turgeon (Formation continue) – Développement d’un programme structuré d’intégration destiné au nouveau person-

nel enseignant de la formation continue

Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT)
• Chris Larnder (Physique) s’est vu remettre une subvention de recherche dans le cadre du Programme de recherche pour les 

chercheurs de collège du FRQNT pour son projet intitulé Inférence de mouvements contraints à partir d’un signal d’accéléromètre.
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SUBVENTIONS ET BOURSES D’ÉTUDES
Deux étudiants du Cégep John-Abbott ont reçu une bourse pour l’été 2019 du Fonds de recherche du Québec – Nature 
et technologies (FRQNT). Les récipiendaires Mathieu De Bellefuille (Double DEC Sciences et Sciences humaines) et Daniel 
Palladino (Sciences) ont tous deux obtenu 5 000 $ pour un stage de 10 semaines en laboratoire de recherche.

Le Collège et la Fondation tiennent à vivement remercier les associations et les particuliers énumérés ci-après pour leurs 
généreuses contributions sous forme de bourses et de prix destinés à nos étudiants. Voici les bourses et prix remis à 157 
étudiants en 2018-2019 pour un total de 72 450 $

• Fonds Aditya Youth 
• Bourse de l’Association des diplômées de l’École des  

soins infirmiers de l’hôpital Royal Victoria 
• Bourse Amy Williams
• Bourse commémorative Andrew Stachrowski
• Bourse commémorative Angela Wilson
• Bourse commémorative Anna Whitton
• Bourse Anne-Marie Edward
• Prix Antony Grimaudo
• Bourse commémorative Ben McKinnon
• Bourse commémorative Bert Young
• Bourse CAE inc.
• Bourses CAE Tech : Programme ta carrière!
• Bourse Carla Napier
• Bourse Casey
• Bourse Charles W. Reid
• Prix Cohen d’excellence en soins infirmiers
• Bourse de football Craig Lagendyke 
• Bourse Dale Sheehan
• Bourse commémorative David Burt 
• Bourse Desjardins
• Bourse Doug Anakin
• Bourses Elizabeth et Quentin Parker
• Prix d’excellence de l’apprentissage
• Prix Freda et Irwin Browns
• Bourse Gail Pflaster 
• Bourse Gary W. Sims de l’Association de technologie 

appliquée du Québec 
• Bourses Isobel Lumsden 

• Bourses commémoratives Jason Panich 
• Bourse de l’Association du personnel de soutien 

administratif du Cégep John-Abbott
• Bourses d’études de l’Association des enseignants du 

Cégep John-Abbott
• Bourse de mentorat de l’Association cadres du Cégep 

John-Abbott
• Bourses de l’Association professionnelle du  

Cégep John-Abbott
• Bourse John Collins Robertson 
• Bourse commémorative Kirk MacGeachy 
• Bourse du Club Kiwanis Lakeshore Montréal
• Programme de mentorat de l’Association des artistes du 

Lakeshore
• Bourse Luann Bisaillon 
• Prix de sociologie Dr Marcia Kovitz 
• Bourse d’études McGown-Christoff 
• Bourses du Club des femmes universitaires de Montreal 

Lakeshore 
• Bourse commémorative Nicholas Sidorenko
• Bourse commémorative Nick Arganski 
• Prix Pamela Montgomery
• Bourse commémorative Ruth & Cy Harris 
• Bourses de l’Association des étudiants du  

Cégep John-Abbott
• Bourse commémorative Sylvain Duguay 
• Bourse Services ambulanciers CETAM
• Bourse Tammy Chen 
• Prix TePe pour professionnalisme



PLEINS FEUX 
SUR NOS 
ÉTUDIANTS

INSCRIPTION À L'ENSEIGNEMENT RÉGULIER
Analyse de la population étudiante – Automne 2018

Formation préuniversitaire 1re année 2e année 3e année Total

Accueil/Pathways 211 211

Sciences, lettres et arts 38 27 65

Arts, lettres et communication 290 330 620

Histoire et civilisation 26 33 59

Sciences de la nature 565 790 1355

Sciences de la nature et sciences humaines 
(Double Dec)

26 28 14 68

Sciences humaines 1279 1288 2567

Arts visuels 29 51 80

Sous-total 2464 2547 14 5025

Formation technique 1re année 2e année 3e année Total

Technologie de la production
pharmaceutique

24 24 20 68

Gestion de commerce 70 57 56 183

Techniques de l'informatique 58 51 40 149

Techniques d'hygiène dentaire 35 39 24 98

Technologie du génie physique 35 25 20 80

Conception graphique et web 49 36 56 141

Techniques de la documentation 26 30 11 67

Soins infirmiers 102 66 76 244

Soins préhospitaliers d'urgence 39 37 25 101

Techniques policières 78 91 49 218

Théâtre professionnel – interprétation 19 20 16 55

Théâtre professionnel – dessin 10 7 17

Théâtre professionnel – dessin et technique 35 35

Théâtre professionnel – technique 12 12 24

Techniques d'intervention en délinquance 41 39 43 123

Sous-total 611 537 455 1603

GRAND TOTAL 3075 3084 469 6628
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DIPLÔMES D'ÉTUDES 
COLLÉGIALES (DEC) DÉCERNÉS 

Formation préuniversitaire Total

Sciences, lettres et arts 23

Arts, lettres et communication 165

Histoire et civilisation 18

Sciences de la nature 537

Sciences humaines 742

Arts visuels 23

Total formation préuniversitaire 1508

Formation technique Total

Technologie de la production
pharmaceutique

15

Techniques administratives 1

Gestion de commerces 39

Techniques de l'informatique 31

Techniques d'hygiène dentaire 23

Technologie du génie physique 18

Conception graphique et web 33

Techniques de la documentation 19

Soins infirmiers (Jour et Formation 
Continue)

102

Soins infirmiers – infirmière auxiliaire  
à infirmière (Formation Continue)

2

Soins préhospitaliers d'urgence 21

Techniques policières 51

Théâtre professionnel 21

Techniques d'intervention en délinquance 30

Total formation technique 406

DEC Sans Mention (Jour et Formation 
Continue) 45

GRAND TOTAL 1959

INSCRIPTION À LA  
FORMATION CONTINUE

  Été  
2018

Automne  
2018

Hiver 
2019

Pathways 55 27

Programme Nunavut Sivuniksavut 19 19

DEC à temps plein 32 48

DEC à temps partiel (1 à 3 cours) 17 255 189

AEC à temps plein 204 341 307

AEC à temps partiel 27 55 54

Soins infirmiers - programme intensif 70 75 66

Soins infirmiers – infirmière auxiliaire  
à infirmière

2 1

Accueil et transition (Mise à niveau) 20 2 4

Tremplin DEC 14 29 28

Cours préalables pour être admis à 
l'université

4 5 8

Reconnaissance des acquis 20 36 35

Développement de carrière 20 11

Certification 13

Cours d'intérêt général 346 164

Soins infirmiers (unités de formation 
continue)

12 32

Atelier – préparation à l'examen de 
l'OIIQ

20 25

Montez de Niveau Emploi-Québec 341 441

Programmes internationaux (Suisse, 
Mexique, Bélize, Kobe et Agence)

102 85 127

Cours d'été 803

ATTESTATIONS D’ÉTUDES  
COLLÉGIALES (AEC) DÉCERNÉES

Programme Diplômés

CWA.0D Actualisation professionnelle en soins infirmiers 4

CWA.0K
Soins infirmiers pour professionnels formés à 
l'étranger

99

CRB.00 Agent immobilier commercial 11

EEC.1Y Agent immobilier résidentiel 42

LCA.6A Assurance de dommages 10

LCA.84 Finance 5

LCA.AB Systèmes informatisés de gestion financière 12

LCE.0Z Publication et conception web 1

LEA.CB Développement d'applications mobiles 5

LEA.1S Soutien technique 9

LEA.80 Administrateur de réseau 40

LEA.BJ Réseautique – Cisco 7

LEA.BN Programmation et développement Internet 47

Total 292
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TAUX DE RÉTENTION 
À LA TROISIÈME 
SESSION 
Ces graphiques montrent la 
proportion d'étudiants qui 
s'inscrivent à une troisième 
session. 
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MOYENNES DE 
RÉUSSITE À LA 
PREMIÈRE SESSION
Ces graphiques comparent les 
moyennes de réussite à la première 
session pour les nouveaux 
étudiants au Cégep John-Abbott 
(Population A) avec les moyennes 
de réussite provinciales dans tous 
les cégeps. Le taux de réussite est 

déterminé en divisant le nombre 
de cours réussis (note ≥ 60) par 
le nombre de cours auxquels 
l'étudiant est inscrit. 

POINTS SAILLANTS:
 Les taux de réussite de nos 
étudiants en première session 
sont supérieurs aux moyennes 
provinciales dans les deux 
catégories de programmes.
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POINTS SAILLANTS:
 Les taux de rétention 
au Cégep John-Abbott 
sont élevés, dépassant la 
moyenne provinciale dans 
toutes les catégories :études 
préuniversitaires ou techniques, 
même programme ou autre 
programme d'études.

TAUX DE DIPLOMATION
Une bonne mesure consiste à examiner les taux d'obtention de diplôme 
quelques années après la période prescrite pour terminer un programme 
pré-universitaire ou technique. Dans les deux secteurs, nos étudiants se situent 
largement au-dessus de la moyenne provinciale.
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BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES

ANNEXE S051 – Soutien à la réussite scolaire des étudiants ayant des besoins particuliers et des étudiants en situation de handicap

• Évaluation du rôle de l'intelligence émotionnelle (IE) dans la réussite des étudiants. .........................................................................................0.125
• Élaboration d’un modèle de formation à l'intention du personnel et du corps professoral du Collège pour les  

renseigner sur les réalités et les perspectives autochtones, en mettant l'accent sur les trois nations / communautés  
principales dont sont issus nos étudiants. ......................................................................................................................................................................................0.333

• Recherche menée pour formuler des recommandations et un plan d'action visant à améliorer le bien-être  
et le bonheur des étudiants dans notre établissement.  .......................................................................................................................................................0.268

• Mise en œuvre des 12 recommandations faites au Collège à partir d’une recherche précédente de l'enseignant  
intitulée "Supprimer les obstacles à l'apprentissage pour les étudiants trans et non binaires". L'enseignant a  
développé et animé des ateliers pour accroître la connaissance des questions et des besoins trans à l'intention des  
enseignants et du personnel. . ...............................................................................................................................................................................................................0.250

• Accès supplémentaire au matériel de laboratoire et d’atelier de physique aux étudiants qui ont du mal à gérer le  
temps alloué dans la pondération des cours ............................................................................................................................................................................... 0.375

• Conception et organisation d’une série de séminaires pour les étudiants de 1re année du programme Crossroads....................0.167
• Travaillé à rendre les cours d'éducation physique plus accessibles pour les étudiants ayant des besoins particuliers. .................0.143
• Mise en place d’un système de mentorat par les pairs entre les étudiants de 3e année et les étudiants de 2e année  

ayant des besoins particuliers dans le programme Conception graphique et Web, avec l'intention d’étendre cette  
pratique aux étudiants autochtones...................................................................................................................................................................................................0.125

• Poursuite la campagne de sensibilisation aux commotions cérébrales et continuer à travailler en tant que facilitateur  
du programme Retourner pour apprendre. .................................................................................................................................................................................. 0.215

• Soutien de la réussite des étudiants immigrants en Soins infirmiers. ...........................................................................................................................0.333
• Recherche sur les accommodements accordés aux
• étudiants en difficulté d’apprentissage et création de documents stratégiques pour leur apporter le soutien le plus  

approprié dans le cadre des évaluations (lecture et écriture) ............................................................................................................................................0.500
• Amélioration des compétences en lecture des étudiants ....................................................................................................................................................0.125
• Construction d’une banque de stratégies fondées sur des preuves pour les pratiques pédagogiques actuelles afin  

de soutenir les troubles d'apprentissage en classe ....................................................................................................................................................................0.125
• Analyse de l'approche pédagogique utilisée jusqu'à présent dans le programme Crossroads afin de rechercher les  

meilleures pratiques et de proposer un modèle pédagogique éclairé et ajuster la grille de cours au besoin. ...................................0.167
• Mise en œuvre d'une pédagogie inclusive pour la réussite, la rétention et la réussite de l’épreuve ministérielle  

des étudiants autochtones. ......................................................................................................................................................................................................................0.167
• Développement d’activités de jardinage pour les étudiants du Cégep John-Abbott et de l’école secondaire  

MacDonald High ayant des besoins particuliers. ........................................................................................................................................................................0.167
• Animation du groupe de Protocole d’éducation autochtone (IEP) et un comité consultatif; promotion du PEI  

auprès des programmes et des départements pertinents du Collège et incorporation spécifique du plan stratégique  
et de l’énoncé de mission. .........................................................................................................................................................................................................................0.125

• Enquête d'évaluation des besoins sur plusieurs fronts au sein du département des lettres afin de mieux comprendre  
les étudiants ayant des besoins particuliers. Des séances d'information ont également été organisées avec des  
représentants des différents services disponibles au Collège. ...........................................................................................................................................0.167

• Création d'occasions pour la communauté du Collège d'écouter et d'apprendre des étudiants autochtones et minoritaires  
et de modéliser des pratiques permettant une consultation et une prise de décision responsables et informées. .......................0.167

• Travail avec des étudiants chez qui on a diagnostiqué des commotions cérébrales pour les aider à planifier leur  
retour graduel à leurs études et à leur travail. .............................................................................................................................................................................. 0.071

• Travail avec un étudiant aveugle afin d’adapter et de trouver d'autres moyens (technologie, etc.) d'apprendre,  
de développer son indépendance et d'accroître le soutien de ses pairs. ...................................................................................................................0.125

• Promotion de l'expérience des étudiants Inuits à John-Abbott et leurs communautés d'origine ..............................................................0.125
• Développement d’un programme de soutien pour les étudiantes en Soins infirmiers souffrant d’anxiété .........................................0.167

• Projet de personne ressource pour l'accessibilité du corps professoral ......................................................................................................................2.369

 - communiquer avec les départements d’enseignement et le centre d'accès afin de mieux comprendre les 
rôles respectifs en matière de mesures d'adaptation (la formation serait fournie au besoin);

 - établir des principes directeurs pour déterminer les accommodations appropriées dans certaines disciplines 
(pédagogie, exigences de cours spécifiques, etc.);

 - s’assurer que les étudiants sont dirigés vers les ressources appropriées (centre d’accès, centre de réussite 
académique ou autres ressources dédiées);
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 - travailler avec le centre d'accès, le centre de réussite académique et les enseignants pour s'assurer que les 
ressources existantes répondent aux besoins des étudiants en matière de tutorat et répondre au besoin de 
ressources supplémentaires si approprié et faisable;

 - identifier et développer des pratiques pertinentes pour une pédagogie inclusive (telle que la conception 
universelle pour l'apprentissage), en vue de maximiser l'accessibilité du matériel de cours et des évaluations;

 - tester des pratiques de pédagogie inclusive dans un ou plusieurs cours en tant que modèle d'application 
potentielle dans d'autres cours ;

 - évaluer et partager les résultats du projet, en utilisant les commentaires et observations des étudiants ainsi 
que leurs statistiques comme base de ce qui est partagé avec les enseignants travaillant sur ces projets et 
l'administration (pour toutes les personnes ressources).

• Services de soutien aux étudiants via les services suivants: .........................................................................................................................114 900 $
 - Activités de l'Équipe d’intervention en matière d’agression sexuelle (promotion, publicité et développement 

d'une campagne de sensibilisation, kiosques d'information, ateliers pour des groupes d'étudiants spéci-
fiques et le personnel, présentation durant l’orientation pour les nouveaux étudiants, etc.

 - Centre de ressources pour étudiants autochtones

ANNEXE S052 – Stratégie d'intervention pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel

• Une ressource interne (81 100 $) a travaillé à l’élaboration de documents imprimés pour l'Équipe d’intervention en matière 
d’agression sexuelle. Elle a aussi fait la promotion des services disponibles auprès de la communauté du Collège en plus 
d’offrir des présentations aux étudiants athlètes et à leurs entraîneurs.

ANNEXE S054 – Sommes accordées pour les activités financées dans le cadre des pôles régionaux

• Pôle montréalais d’enseignement supérieur en intelligence artificielle
• Nature des activités financées et les coûts qui y sont liés au 30 juin 2019

Activité réalisée ou en cours Revue de littérature : référentiels de compétences en IA

Dépense 4 500 $

Type de dépense Contrats

État d’avancement de l’activité Terminée

Activité réalisée ou en cours Animation du milieu et diffusion :
• Création d’un site web
•  Préparation d’un événement de lancement autour d’une table d’experts : 

L’IA un défi pour l’enseignement supérieur

Dépense 10 123.69 $

Type de dépense Contrats

État d’avancement de l’activité En voie de réalisation

Activité réalisée ou en cours Représentation du Pôle 

Dépense 1 710.15 $

Type de dépense Participation, réception et déplacements

État d’avancement de l’activité Activité en continue

Activité réalisée ou en cours Inventaire des composantes de formation en IA dispensés dans les 
établissements du Pôle

Dépense 2 850.00 $

Type de dépense Contrats

État d’avancement de l’activité En cours

Activité réalisée ou en cours Gestion du pôle

Dépense 64 482.87 $

Type de dépense Honoraires

État d’avancement de l’activité En continu

Total 83 666.71 $
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RAPPORT SUR L’APPLICATION DE LA LOI SUR LA GESTION ET CONTRÔLE DES EFFECTIFS  
DES MINISTÈRES, DES ORGANISMES ET DES RÉSEAUX DU SECTEUR PUBLIC AINSI QUE DES 
SOCIÉTÉS D’ÉTAT

Contrats de services: contrats de services comportant une dépense de 25 000$ et plus, conclus entre le 1er avril 
2018 et le 31 mars 2019. 

NOMBRE VALEUR

Contrats de services avec une personne physique 2 80 500 $

Contrats de services avec un contractant autre qu’une personne physique 17 1 289 095 $

Total Contrats de services 19 1 369 595 $

Gestion et contrôle des effectifs : Le niveau d’effectif établi pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 a 
excédé celui de la période de référence de 2014.

Le nombre d’heures rémunérées et les heures travaillées ont considérablement augmenté en raison de la hausse 
du nombre de professeurs recrutés pour remplacer les membres du corps professoral en congé ou libérés par 
des subventions externes et d’autres sources de financement reçues du Ministère.

Total des heures rémunérées .............................................................................................................................................................. 1 220 650 .00

Cible d'effectif établie par le Conseil du trésor........................................................................................................................... 1 194 083.41

Ampleur du dépassement.............................................................................................................................................................................26 566.59

RÉPARTITION DU PERSONNEL 

Catégorie d'emploi Nombre de 
personnes

Heures 
rémunérées

Personnel d’encadrement 44 70 800.00

Personnel professionnel 49 68 787.45

Personnel enseignant 630 809 558.77

Personnel de bureau, technicien et assimilé 406 242 488.99

Ouvriers, personnel d’entretien et de service 96 29 015.78

Total 1 220 650.00
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INFORMATIONS FINANCIÈRE DE L'EXERCICE

terminé le 30 juin 2019 

Fonds de fonctionnement
Cégep John Abbott College

2019 2018

$ $

Revenues

Enseignement régulier 62 678 692 60 479 229

Formation continue1 8 619 818 8 490 445

Services auxiliaires 5 376 685 5 106 359

Total 76 675 195 74 076 033
690,800

Charges

Salaires et avantages sociaux – Enseignants2 44 664 578 42 515 650

Salaires et avantages sociaux – Autres personnels2 15 674 827 14 711 821

Autres charges 12 733 622 12 273 959

Total 73 073 027 69 501 430

Excédent des revenus sur les charges 3 602 168 4 576 603

Évolution du solde de fonds

Solde de fonds au début de l'exercice 8 543 788 5 587 461

Excédent des revenus (charges) 3 602 168 4 574 603

Virements au fonds des immobilisations

Remboursement d'emprunts autofinancés - -

Acquisitions d'immobilisations (4 357 716) (1 618 276)

Autres (3) -

Total (755 551) 2 956 327

Solde de fonds à la fin de l'exercice 7 788 237 8 543 788

Solde de fonds affecté à des projets3 6 288 237 7 043 788

Solde de fonds non affecté à des projets3 1 500 000 1 500 000

Les informations sont tirées de l'Annexe 2 « Résultats détaillés par centre de responsabilités » et du Tableau F1 « Solde de 
fonds détaillé par centre de responsabilité » du rapport financier annuel. 
1 La formation continue comprend également les revenus et charges des cours d'été.
2 Les salaires et avantages sociaux comprennent également les coûts de convention.
3 Ces montants sont présentés aux lignes 36 et 38 du rapport financier annuel 2018-2019.
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