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Madame Hélène David
Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Gouvernement du Québec

Madame la 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 scolaire 2016-2017.
L’année s’est avérée particulièrement fructueuse et au sortir de nombreuses années de contraintes financières, nous anticipons avec enthousiasme celles à venir, dotées d’une promesse d’accroissement des investissements en enseignement
supérieur. Notre Cégep a franchi quelques étapes importantes en 2016-2017 :
• La qualité de nos programmes d’études et de nos services aux étudiants demeure très élevée. Les demandes d’admission et les inscriptions sont stables, notre taux de réussite scolaire est excellent et les sondages menés auprès de nos
diplômés (environ 18 mois suivant leur diplomation) continuent de montrer que 92 % d’entre eux choisiraient le Cégep
John-Abbott à nouveau.
• Un sondage indépendant (CROP) réalisé auprès d’intervenants externes a confirmé la solide réputation dont bénéficie
notre Cégep pour le dévouement dont son personnel fait preuve, pour l’excellence de ses programmes d’études et
pour son environnement convivial très à l’écoute des besoins de la collectivité.
• Nous progressons à bon rythme dans notre plan stratégique 2015-2020 et sommes en bonne voie d’atteindre la majorité des objectifs initialement fixés.
• 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.
• Au terme de plusieurs mois d’analyse, nous avons soumis à votre ministère une proposition d’agrandissement misant
sur la prise de possession du pavillon Brittain Hall de l’Université McGill. Cet édifice situé sur le campus et abandonné
depuis plus de 35 ans nous permettrait de combler notre manque d’espace.
• Enfin, deux dirigeants clés ont cessé leurs fonctions cette année : Donna Yates, Directrice des ressources humaines et
des communications, a pris sa retraite après plus de 35 ans de service, et notre Directeur des études Erich Schmedt a
également pris sa retraite après 32 années de service au sein du Cégep John-Abbott. Nous les remercions pour leurs
années d’excellent service et d’engagement sincère auprès de nos étudiants et notre personnel. Nous souhaitons également le meilleur succès à leurs successeurs.
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 :
• Mise à jour de notre Politique 4 sur le harcèlement sexuel, le harcèlement psychologique, l’abus de pouvoir et la violence ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau protocole de soutien aux victimes de violence sexuelle;
• Conception d’un tableau de bord pour faciliter le suivi de nos progrès dans les dix orientations de notre plan stratégique par le conseil;
• Mise à jour du Règlement 4 sur les admissions, du Règlement 5 sur la direction des études et de la Politique 7 – Politique institutionnelle de l’évaluation des apprentissages.
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
Présidente du conseil d’administration
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John Halpin
Directeur général

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 décisions 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 socioculturelles, récréatives ou
sportives.

•Aborder, dans une

perspective de respect et d’enrichissement, 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 formation pré-universitaire
et technique de haute
tenue éducative et
éthique, qui sachent
répondre aux exigences des universités, des employeurs et
de la société.

•Viser l’excellence au

niveau de l’enseignement et de l’apprentissage, en tant que
processus dynamiques et interactifs.

•Promouvoir le perfec-

tionnement continu
et la recherche
d’une amélioration
constante dans la
communauté collégiale, tant au niveau
de la pédagogie qu’à
celui de l’administration 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’apprentissage sécuritaire,
bienveillant et
stimulant qui rehausse
son estime de soi,
engendre chez lui un
sentiment d’appartenance 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, professionnels et sociaux afin de
maximiser les chances
de réussite et l’épanouissement de nos
étudiants.
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LA GOUVERNANCE
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Groupes socio-économiques
Ian Hadida, Dalia Toledano

Établissement d’enseignement universitaire
Paula Wood-Adams
Commission scolaire
Steven Colpitts
Partenaire du marché du travail
Line Roussin
Entreprises
Louise Arsenault – Vice-présidente
Guylaine Audet, Présidente
Parents
Suzana Ribeiro, Eyal Baruch
Titulaires d’un DEC du Cégep John-Abbott
Formation pré-universitaire – Andrew Biteen
Formation technique – vacant
Étudiants
Formation pré-universitaire – Katy Nodzynski
Formation technique – Michel Bergy
Enseignants
Roberta Silerova, Anna Woodrow
Professionnel
Bill Mahon
4
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Personnel de soutien
Ray Fourneaux
Membres d’office
John Halpin – Directeur général
Erich Schmedt – Directeur des études
Secrétaire générale
Stavroula Makris
Secrétaire de séance
Rosanna Fortunato

LA COMMISSION DES ÉTUDES
Membre d’office
Erich Schmedt – Directeur des études

Directeurs adjoints aux études
Teresa Berghello, Ronnie Dorsnie, Roger Haughey
Enseignants
Violaine Arès, Suzanne Black, Jeffery Brown, Stephen Bryce,
Michael Casey, Kevin Davis, Ed Holland, Debbie Lunny,
Rhoda Sollazzo, Abe Sosnowicz, James Vanstone
Professionnel
Carolyn Littlejohns
Personnel de soutien
David Campeau
Étudiants
Nicholas Gosset, Marc-André Lavigne, Julia Zhang
Secrétaire de séance
Mary Milburn

Le conseil d’administration du Cégep John-Abbott a tenu sept réunions régulières pendant l’année scolaire 2016-2017. Au-delà des
questions administratives usuelles, les éléments suivants sont dignes de mention :
• Approbation des amendements suivants:
- Règlement 4 « Concernant les conditions d’admission »;
- Règlement 5 « Concernant la commission des études »;
- Politique 4 « Concernant le harcèlement sexuel, le harcèlement psychologique, l’abus de pouvoir et la violence »;
- Politique 7 « Politique institutionnelle d’évaluation des apprentissages »;
- Politique 12 « Concernant l’évaluation du personnel enseignant et l’assurance d’une éducation de qualité »;
- Politique 17 « Concernant la santé et la sécurité ».
• Approbation de la Programmation annuelle des activités en ressources informationnelles (PARI) pour l’année 2016-2017 tel que
prévu par la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du
gouvernement.
• Approbation de la grille de cours et de l'épreuve synthèse en Arts, lettres et communication et de l'épreuve synthèse révisée en
Techniques d’hygiène dentaire.
• Révocation de la politique de grief antérieurement approuvée par le conseil d’administration en 1999.
• Autorisation d’offrir les programmes suivants : (i) Sciences humaines – Premières Nation; et (ii) Arts, lettres et communication –
Communautés autochtones.
• Nomination de Gordon Brown au poste de Directeur des études pour un mandat de cinq ans.
• Approbation du programme d’Attestation d’études collégiale Développement d’applications mobiles.
• Réélection de Guylaine Audet comme présidente et de Louise Arsenault comme vice-présidente du conseil d’administration pour
2017-2018.
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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 2016-2017, 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 nommés, 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 rémunération en contrepartie de l’accomplissement de leurs tâches
à titre de membre du conseil. De plus, ils ne peuvent recevoir aucune 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’administration 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’indépendance 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 indirectement, 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 personnel 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 situations 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 concernant 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 politique 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 politique 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’infraction 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 informé 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 personne 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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2015-2020

PLAN STRATÉGIQUE

PRINCIPES
DIRECTEURS
OBJECTIFS
DE HAUT
NIVEAU

ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
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FAITS SAILLANTS DE L’ANNÉE 2016-2017
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 2016-2017.
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ORIENTATION 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.
• Mise en œuvre d’initiatives visant à promouvoir la collaboration entre employés et enseignants au-delà du cadre
des services aux étudiants.
• Conception du programme Nunavik Sivunitsavut en collaboration avec la Commission scolaire Kativik. À l’automne,
une première cohorte de 18 étudiants amorcera le programme créé en vue de préparer les jeunes à assumer le
leadership politique et culturel de leur région dans l’avenir.
• Promotion et recrutement d’étudiants dans le cadre du
programme d’intégration des étudiants des Premières
nations, Métis et Inuits (Crossroads). Une première cohorte
verra le jour en août 2017.
• Confirmation de l’Université Concordia que nos diplômés
du programme Techniques de l’informatique recevront
13 crédits (auparavant 9) s’ils choisissent de compléter le
programme d’informatique (90 crédits/3 ans) ou celui de
génie logiciel (120 crédits/4 ans) à Concordia.
• Autorisation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour l’offre de deux programmes conçus
pour les étudiants autochtones : Sciences humaines et
Arts, lettres et communication.
• En collaboration avec la Mission Old Brewery, création
d’un stage pilote à l’intention des étudiants en Techniques policières afin de leur permettre de se familiariser
avec les préoccupations des intervenants œuvrant au
quotidien auprès d’une clientèle diversifiée qu’ils seront
appelés à côtoyer dans leur rôle de policier au service de
la Ville de Montréal.
• Approbation par le conseil d’administration de épreuve
synthèse du programme d’Arts, lettres et communication
et celle de Techniques d’hygiène dentaire.
• Intégration d’une approche par études de cas dans certains cours de biologie.
• Revue des expériences en laboratoire du cours de chimie
des solutions (NYB) en vue d’enrichir l’apprentissage des
concepts de chimie ainsi qu’améliorer les capacités d’observation, de raisonnement et de logique des étudiants.
• Tenue d’une journée pédagogique traitant de chimie des
solutions (NYB) et de chimie générale (NYA). Cette journée
avait essentiellement pour objet d’évaluer la pertinence
du contenu actuel des cours de chimie pour les étudiants
visant des études universitaires en sciences.
• Vérification des besoins technologiques des entreprises
accueillant des stagiaires en Techniques de l’informatique
et prise en compte des commentaires reçus dans les discussions portant sur le contenu pédagogique des cours.
• Accréditation du programme de Techniques d’hygiène
dentaire par la Commission de l’agrément dentaire du
Canada (CADC) pour les sept (7) prochaines années.
• Décision d’ajouter des devoirs écrits et un accompagnement en écriture de la langue anglaise dans trois cours de
Techniques d’hygiène dentaire de troisième année.

• Toujours en Techniques d’hygiène dentaire, introduction
d’une formule d’apprentissage hybride sous forme de
participation à des forums de discussion en complément
du temps passé en classe dans certains cours.
• Création de nouveaux matériels et outils d’évaluation
pour les étudiants inscrits aux cours de science politique
avec, entre autres, l’application de pratiques exemplaires
développées lors d’un dégrèvement de charge pour le
projet d’écriture dans sa discipline (Writing in the Discipline). Une simulation en classe d’une transition démocratique en Afrique du Sud a été créée par deux enseignants
du Cégep pour enrichir l’exposition des étudiants à
l’univers politique.
• Tenue de rencontres hebdomadaires avec des étudiants
en Sciences de la nature dans le but de les aider dans
leur choix de carrière et discerner les prochaines étapes à
franchir dans leur parcours.
• Intégration des modifications apportées aux activités
et à l’épreuve synthèse du programme d’Arts, lettres et
communication.
• En collaboration avec douze (12) enseignants cliniques,
élaboration d’une simulation clinique à la 6e session du
programme de Soins infirmiers.
• Intégration du nouvel outil logiciel Learning Space Intuity
dans le cadre du programme de Soins infirmiers.
• Refonte du format d’épreuve synthèse en Soins infirmiers de manière à refléter les changements apportés au
nouvel examen professionnel de l’Ordre des infirmières et
infirmiers du Québec.
• Recours accru aux simulations cliniques haute-fidélité
(SCHF) dans les programmes de Soins infirmiers et de
Soins préhospitaliers d’urgence.
• Usage de l’automobile de police nouvellement acquise
pour simuler de manière très exhaustive et réaliste, des
interceptions de véhicules ainsi que des interventions
auprès de conducteurs en état d’ébriété et de contrôle
sur des scènes d’accident.
• Implantation de la nouvelle grille de cours du programme
de Théâtre professionnel, volets designers et techniciens,
qui s’est révélée un succès et qui permet aux étudiants
d’explorer la production théâtrale plus à fond.
• Création et instauration d’un nouveau tableau de bord
permettant l’affichage des mises à jour requises dans les
programmes d’Attestation d’études collégiales (AEC).
• Évaluation du programme d’AEC en soutien technique
d’ordinateurs; des modifications seront apportées en
fonction des nouvelles compétences du programme de
Techniques de l’informatique.
• Création d’un cours de français à l’intention des étudiants
du programme de Soins infirmiers.

ORIENTATION 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.
• Développement d’un programme de leadership en
collaboration avec les activités étudiantes et l’Association
CEGEP JOHN ABBOTT COLLEGE • RAPPORT ANNUEL 2016-2017
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étudiante (SUJAC) du Cégep John-Abbott.
• Augmentation du nombre de programmes parascolaires
en lien avec divers domaines et cours théoriques.
• Visite de 104 salles de classes, tenue d’ateliers de demandes d’admission à l’université ainsi que quelque
13000 contacts avec les étudiants par les aides pédagogiques individuels.
• Mise en œuvre de processus d’informatisation, de comptabilité et de dépôts pour divers secteurs, notamment
celui des services du Centre sportif Casgrain.
• Augmentation de l’implication de plusieurs départements
d’enseignement aux activités de réussite éducative. Entre
autres, toutes les nouvelles initiatives mises en œuvre
suivent désormais le concept de réussite éducative pour
en évaluer et en mesurer l’efficacité.
• Revue et modification de l’orientation des nouveaux
étudiants pour la rentrée de 2017. Dans la foulée de ces
activités, une présentation verbale et une vidéo seront
présentées par des conseillers/psychologues du Cégep.
• Offre d’un atelier «devenir un tuteur» pour les étudiants
en Sciences humaines, programme spécialisé, qui a été
très populaire avec 40 sur 44 étudiants participant. Par la
suite, plusieurs sont devenus tuteurs au centre de réussite
scolaire.
• Recrutement d’un plus grand nombre d’employés dans le
cadre du programme de mentorat au profit des étudiants
qui débutent leur deuxième session après avoir été en
probation.
• Mise en œuvre d’un programme structuré d’accompagnement visant à soutenir l’excellence académique des
étudiants-athlètes.
• Élaboration d'une série de 13 tutoriels vidéo en ligne
offrant une description des services offerts au Cégep
(JACademia).
• Envoi d’une lettre de progression aux étudiants à risque
d’échouer certains cours.
• Préparation de grilles de cours personnalisées à l’intention des étudiants inscrits aux cours de méthodes de
recherche. Celles-ci ont été distribuées en classe par des
aides pédagogiques individuels.
• Offre aux étudiants d’un soutien pédagogique en écriture
par l’intermédiaire de tuteurs formés par le Centre d’écriture et de tutorat du département d’anglais.
• Instauration du programme d’accompagnement à
l’écriture dans sa discipline (Writing in the Discipline) pour
former le corps professoral et soutenir ses efforts dans
l’intégration de l’écrit au contenu pédagogique et aux
évaluations de tous les programmes.
• Présentations sur la gestion/planification du temps, les
bonnes habitudes d’études et l’art des présentations
orales à l’intention des étudiants en Techniques d’hygiène
dentaire pour répondre aux besoins grandissants dans
ces domaines.
• Augmentation des contacts entre les enseignants et les
étudiants en arts médiatiques en dehors des cours; disponibilité accrue des enseignants pendant les laboratoires
ouverts.

12

CEGEP JOHN ABBOTT COLLEGE • RAPPORT ANNUEL 2016-2017

• Affichage d’un tableau indiquant les heures de disponibilité des enseignants hors des heures de cours pour les
étudiants en psychologie.
• Création et mise sur pied d’un projet pilote de cours
hybride pour le programme d’AEC Actualisation professionnelle en soins infirmiers.
• Mise à jour des contenus du cours de recherche d’emploi
dans les programmes d’AEC dans le souci de bien outiller
les étudiants en prévision de leur recherche d’emploi
future.
• Amélioration des compétences d’étude et des services de
tutorat au profit des étudiants inscrits aux programmes
d’AEC.
• Augmentation de la bande passante du Cégep et accès
universel à Netflix via le WiFi.
• Proposition d’activités visant à rejoindre les étudiants
vivant en résidence.
• Sondage auprès des étudiants pour recueillir leurs suggestions et évaluer leurs attentes en matière de librairie.

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

• Organisation réussie d’une journée pédagogique visant
à sensibiliser les enseignants quant à la place que doit
occuper la formation générale dans l’ensemble des programmes.
• Célébration de la Semaine nationale de la francophonie.
• Organisation de nombreuses activités en français et sur le
thème de la langue française.

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

• Élaboration de trousses pour les cours d'initiation aux
sciences politiques, entre autres, qui comprennent une
série structurée de modules de lecture. Les textes de ces
trousses seront modifiés et mis à jour chaque session. Des
modules de cours traitant de politique internationale et
de gestion de crise ont également été élaborés.

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

• Définition et encadrement des priorités de réussite étudiante.
• Optimisation du processus de planification pour l’ensemble des fonctions administratives clés des employés
du Centre de formation continue.
• Instauration du mode de paiement des fournisseurs par
transfert électronique de fonds.
• Mise en place d’un logiciel de gestion de documents,
Constellio, pour simplifier l’archivage des informations et
de la documentation.
• Élaboration d’un protocole de disposition des actifs.

ORIENTATION 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.
• Mise en place d’un centre d’innovation sociale et d’entrepreneuriat (Sandbox) favorisant la recherche de solutions
par les étudiants à des problèmes à résoudre à l'échelle
du campus, voire même mondiale.
• Tenue d’une journée de recrutement de bénévoles ayant
attiré 19 organismes communautaires au Cégep avec plus
de 350 étudiants ayant fait la tournée des kiosques à la
recherche d’occasions de bénévolat.
• Publication d’un manuel de gestion des installations à l’intention des employés issus de la communauté étudiante.
• Affichage des données concernant les bâtiments pour
l’ensemble des départements d’enseignement, en ligne et
aux kiosques du Pavillon des sciences Anne-Marie Edward.
• Offre d’occasions d’apprentissage pratique à la bibliothèque du Cégep au profit des étudiants inscrits au
programme de Techniques de la documentation.
• Augmentation des activités parascolaires en biologie par
l’entremise du Journal Club, du laboratoire de recherche
en biologie, du programme de mentorat Mac Mentoring
(collaboration étudiante John-Abbott/McGill) et de tutorat par des pairs.
• Mise à l’essai réussie de coenseignement de certains
cours de chimie.
• Organisation d’un symposium de recherche offrant la
possibilité aux étudiants en Sciences de la nature de
présenter leurs projets.
• Participation des étudiants en Techniques d’hygiène
dentaire à un projet grâce auquel 135 réfugiés syriens ont
pu bénéficier de dépistages et être sensibilisés en matière
de santé bucco-dentaire.
• Participation aux jurys du Prix collégial du cinéma et du
Prix littéraire des collégiens par des étudiants inscrits aux
cours de français.
• Poursuite du projet de groupe de lecture en français pour
une deuxième année consécutive.
• Augmentation du temps consacré à l’apprentissage expérientiel pour les étudiants du programme de Techniques
de la documentation.
• Offre d’études à l’étranger :
» Biologie marine au Belize;
» Alpinisme au Pérou dans le cadre d’un cours d’éducation physique;
» Travail de proximité en Jamaïque pour des étudiants
en Soins infirmiers;
» Stage en France pour des étudiants de Techniques
administratives.
• Tenue d’une première Journée annuelle des Sciences
humaines réussie ayant contribué au rayonnement de la
discipline en suscitant l’enthousiasme des étudiants qui
ont participé aux divers jeux organisés et aux présentations données par des conférenciers.
• Consolidation des liens avec des individus et organismes
de la communauté culturelle au profit des étudiants du
programme d’Arts, lettres et communication :

» Les étudiants du cours d’Animation 1 ont produit une
vingtaine de vignettes animées pour l’ouverture du
Festival du film brésilien de Montréal et du Brazil Film
Fest de Toronto (2017).
» Les étudiants du cours d’Animation 2 ont participé à
la réalisation d’un film dans le cadre du projet EducArt
lancé par le Musée des beaux-arts de Montréal en
collaboration avec la Fédération des cégeps pour
souligner le 50e anniversaire des cégeps et du réseau
collégial.
» Soutien aux étudiants pour la planification et la tenue
d’un festival de films étudiant.
• Exposition d’œuvres de dix finissants, dont deux étudiants
autochtones à l’échelle du Cégep grâce à l’initiative Art
Around the College soutenue par le Directeur des études.
• Organisation d’un stage en Soins infirmiers ambulatoires
dans le sud de la Jamaïque en compagnie de dix étudiants en Soins infirmiers de troisième année.
• Soutien aux étudiants en Soins préhospitaliers d’urgence
pour leur participation au concours paramédicaux de la
province d’Ontario.
• Présence marquée au sein de la collectivité (Techniques
policières) avec des étudiants bénévoles pour un total de
31 activités étudiantes sur et hors campus.
• Élaboration d›un programme de mentorat étudiant en
Techniques policières à travers duquel les étudiants de
troisième année parrainent des étudiants de première
année pour faciliter leur intégration.
• Ajout d’une production théâtrale afin d’accueillir un plus
grand nombre d’étudiants de 3è année du programme
de Théâtre.

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

• Refonte de la Politique institutionnelle sur l’évaluation des
apprentissages (PIEA).
• Élaboration et mise en œuvre d'un nouveau sondage
auprès des finissants du programme Sciences humaines.
• Dépôt d’un rapport provisoire sur l’évaluation de l’assurance qualité auprès de la commission des études et du
conseil d’administration. Le rapport a aussi été publié à
l’intention de tous les employés sur l’intranet du Cégep.
• Tenue d’une séance de formation sur le processus d’évaluation du rendement à l’intention des gestionnaires.
• Mise en œuvre d’un processus de contrôle d’étapes pour
les projets majeurs initiés sur le campus.
• Mise à jour des règlements et politiques pour refléter la
réalité des pratiques.
• Présentations sur les processus d’approvisionnement.
• Ajout d’une section sur l’accès à l’information et les directives pour en faire la demande sur le site web du Cégep
de manière à rendre l’information accessible au public et
à la communauté du campus. Cette mesure facilite l’approbation des demandes d’information tout en améliorant l’efficacité du processus dans son ensemble.
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• Analyse et gestion des cas médicaux en collaboration
avec les syndicats.
• Tenue d’un sondage pour évaluer la propreté des lieux.
Les améliorations requises, s’il y a lieu, seront effectuées
en 2017-2018.

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

• Réception des plans architecturaux des rénovations de la
bibliothèque et élaboration du plan de relocalisation.
• Travaux de rénovation complétés :
» Salles de reprographie et salles de classe du Pavillon
Herzberg
» Laboratoires de Technologies du génie physique
» Les aires restantes des 3e et 4e étages du Pavillon
Herzberg
» Salles de bains du Pavillon Herzberg
» Conversion du système de chauffage du Pavillon
Stewart
» Phases Va et Vb des résidences
» Drains/fondations de périmètre (à l’arrière des résidences Stewart)
» Toit métallique incliné du Pavillon Thérèse-Casgrain
» Sections du toit plat du Pavillon Stewart et une partie
du toit de la cafétéria
» Librairie Phase I
» Escalier extérieur du Pavillon Thérèse-Casgrain – sorties 4 et 5
» Escalier extérieur de l’Annexe Hochelaga – sortie 4

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

• Fonds d’exploitation (perfectionnement professionnel
interne/institutionnel) de près de 12 511,36 $ consacrés au
perfectionnement professionnel du personnel et du corps
professoral en supplément des allocations de formation
déjà prévues dans les différentes conventions collectives.
» Cela comprend, entre autres, les dépenses suivantes :
atelier de retraite, ateliers de planification financière à
mi-carrière, ateliers de communication et de résolution de conflits, formations en gestion, consultations
et honoraires, 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 : 211 demandes de financement évaluées à environ 105 982,60 $
- 71 demandes de financement INCA d’une valeur de
97 937,11 $
» Professionnels : 26 demandes de financement totalisant environ 7 065,00 $
» Soutien administratif : vingt-neuf (29) demandes individuelles (11 504,25 $) et une (1) demande de groupe
(6 390,92 $) d’une valeur de 17 895,17 $.
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» Perfectionnement des langues
- Un (1) cours de français intermédiaire (automne 2016)
- Un (1) cours avancé de français (automne 2016)
- Un (1) cours de français intermédiaire (hiver 2017)
» Technologie de l’information
- Un (1) atelier de formation sur l’apprentissage
atomique
- Sept (7) séances de formation sur Microsoft Office
365 – Introduction 1
- Deux (2) séances de formation sur Microsoft Office
365 – Introduction II
» Ateliers de planification financière
- Atelier en trois parties de planification financière à
mi-carrière
» Ateliers donnés sur l’heure du midi
- Bureau international : présentation des étudiants
internationaux
- Introduction à l’enseignement sur tableaux
intelligents
- Bureau international : amener une classe à l’étranger
- Projet de sensibilisation étudiante de la NASA From
Mars to the Classroom with the Curiosity Rover (Voyez
Mars en classe grâce au rover Curiosity)
» Journée pédagogique de janvier
Le 12 janvier 2017, 154 participants ont assisté à une
conférence sur l’importance de mettre en place
un protocole pour les cas d’agression sexuelle. Dre
Lisa Ostiguy, vice-rectrice exécutive déléguée et
vice-rectrice aux affaires académiques de l’Université
Concordia, a présenté des statistiques convaincantes
sur les agressions sexuelles commises sur les campus
universitaires et collégiaux du pays. Elle a partagé avec
les participants la stratégie d’intervention auprès des
survivants et d’autres initiatives importantes visant à
créer un environnement plus sécuritaire sur le campus
de l’Université Concordia. 143 employés ont assisté
aux différents ateliers de groupe donnés en matinée:
- Stratégies pédagogiques pour développer une
tolérance zéro face à la violence à caractère sexuel
- Campagne de sensibilisation interne
- Soutien des victimes de violence à caractère
sexuel
- Intervention des témoins pour réduire les incidents
de violence à caractère sexuel
» Retraites
- Retraite d’automne – Digging Deep: How to design
instructional materials that really get students
thinking (L’art d’approfondir : concevoir des outils
d’apprentissage qui font vraiment réfléchir les
étudiants) avec la participation de 32 membres du
corps professoral.
- Retraite du printemps – Classroom Challenges (défis
en classe) à laquelle ont assisté 25 membres du
corps professoral et deux employés professionnels.
» Programme de maîtrise en enseignement
- Quatre (4) cours de maîtrise en enseignement ont
été donnés au Cégep John-Abbott :

1. Group Work to Team-Based Learning (travail et
apprentissage en équipe, automne 2016)
2. Dynamics & Diversity in the College Classroom
(Dynamique et diversité en milieu collégial, été
2017)
3. College Teaching and Course design (Conception
de cours et enseignement de niveau collégial,
hiver 2017)
4. Instructional Strategies for Active Learning
(Stratégies d’enseignement pour un apprentissage actif, été 2017)
» Santé et sécurité au travail
- Séances de formation en sécurité incendie
» Promotion de l’apprentissage pratique
- Réunion mensuelle pour soutenir les initiatives
d’apprentissage actif
» Formation de stylisme commercial pour augmenter
l’attrait visuel des articles à la librairie coopérative
- Atelier d’un jour offert à tous les employés de la
librairie (février 2017)
» Gestion des conflits : prévention et résolution pour un
milieu de travail agréable
» Formation du personnel-cadre
- Présentation aux gestionnaires des différentes
subtilités et conditions d’admissibilité aux fonds de
perfectionnement professionnel
- Formation des nouveaux gestionnaires sous une
formule de codéveloppement
• Formation de quatre groupes de discussion pour aborder
les besoins et perceptions des employés concernant les
activités de perfectionnement offertes par le Cégep ou
financées par les différents comités affectés au perfectionnement professionnel.
• Élaboration de directives pour clarifier le processus
d’allocation des fonds consacrés au perfectionnement et
d’ajout de fonds pour combler les lacunes.

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

• Création de deux nouveaux événements où les étudiants
d’ici peuvent bénéficier du contact avec les étudiants
internationaux (Bureau international et membres du corps
professoral).
• Efforts consacrés à mieux saisir la réalité de nos étudiants
internationaux au sein du campus.
• Révision et mise à jour de la Politique sur le harcèlement
sexuel, le harcèlement psychologique, l’abus de pouvoir
et la violence avec plusieurs activités de sensibilisation sur
le consentement sexuel.
• Participation et présentation à la conférence nationale
des spécialistes de l’enseignement du Canada (LSAC Learning Specialist Association of Canada) à laquelle ont
assisté 201 participants provenant de toutes les régions
du pays.
• Augmentation du nombre de rapports de données mis à
la disposition des utilisateurs du Cégep.
• Développement de plusieurs cours par les enseignants
du programme de Technologie de la production pharmaceutique à l’intention du Centre de formation continue.
Ces cours touchant plusieurs domaines d’expertise sont
destinés aux services de formation offerts aux entreprises.
• Élaboration, adaptation et accélération de l’apprentissage
du français en ligne et à l’aide de logiciels spécialisés
grâce à une collaboration entre les techniciens du laboratoire de langues et le département de français.
• Création et présentation d’une simulation de collision
avec blessés à l’occasion de la journée portes ouvertes en
collaboration avec des étudiants en Soins infirmiers, en
Soins préhospitaliers d’urgence, en Théâtre et en Techniques policières.
• Poursuite des efforts de rayonnement social auprès de
la communauté anglophone (projet de formation et
de maintien en poste des professionnels de la santé de
McGill) avec des étudiants en Soins infirmiers, en Hygiène dentaire, en Soins préhospitaliers d’urgence, en
Techniques policières et en Techniques d’intervention en
délinquance.

• Conception, en collaboration avec les départements pertinents, de cours personnalisés non crédités en leadership
et en sciences pour répondre aux besoins pédagogiques
des partenaires institutionnels internationaux.
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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 2016-2017.
ÉTUDIANTS
Médaille académique du Gouverneur général
Accordée au finissant ayant obtenu la meilleure moyenne
au terme de ses études: André Garneau (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: Shin Young Lee
(Sciences de la nature, programme spécialisé).
Témoignage de reconnaissance
Ces prix ont été créés pour reconnaître les étudiants ayant
contribué de manière importante au service d’autrui et à la
vie étudiante du Cégep. Cette année, 55 étudiants ont été
reconnus pour leurs contributions. Sur ce nombre, quatre
d’entre eux se sont démarqués pour leur contribution exceptionnelle : Marc-André Lavigne (Techniques policières),
Ngozi Oke Chinedu (Sciences humaines), Sophia Ye (Sciences
humaines) et Tina Lyon-Adams (Techniques policières).
Récompenses sportives
Performance exceptionnelle d’une athlète féminine: Aube
Racine (Sciences humaines) de l’équipe féminine de hockey.
Performance exceptionnelle d’un athlète masculin: Tyler
Havlena (Sciences humaines, profil commerce) de l’équipe
masculine de baseball.
18
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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 Justin Pemberton (Sciences de
la nature) de l’équipe masculine de volleyball.
Chapeau les filles!
Le concours Chapeau les filles! valorise les efforts et la détermination de jeunes femmes inscrites à des programmes
de formation technique conduisant à des métiers dans des
secteurs du marché du travail traditionnellement masculin.
Cette année, la Fédération des cégeps a remis une bourse
à Christine Thibault, étudiante en Techniques policières, au
cours d’une cérémonie tenue à l’Assemblée nationale.
Le monde en images – Concours intercollégial de photo
Marcel Warmbold (Sciences humaines) a eu droit à une
mention honorable dans le cadre de ce concours organisé
par le Centre Collégial de développement de matériel
didactique (CCDMD).
Prix RBC Award
Daniel Prudkov (Sciences humaines, programme spécialisé
et président de l’Association étudiante) s’est vu remettre

un prix Un 150 qui compte de la Banque Royale du Canada
(RBC). Ces prix ont été créés pour souligner le 150e
anniversaire du Canada et inspirer des jeunes d’un bout
à l’autre du pays à faire une différence au sein de leurs
collectivités respectives.

PERSONNEL
Les membres du personnel suivants ont été reconnus
pour leurs années de service continu:
15 ans – Ute Beffert (Soins infirmiers), Andrew Brock
(Anglais), Murray Bronet (Chimie), Meredith Browne (Lettres,
Philosophie et Religion), Lyne De Palma (Soins infirmiers),
Ronnie Dorsnie Jr. (Direction des études), Roy Fu (Lettres,
Philosophie et Religion), Eric Girouard (Conception graphique et Web), Karen Kaderavek (Lettres, Philosophie
et Religion), Steven Landry (Techniques administratives),
Louise Legault (Centre de ressources pour étudiants autochtones), Maureen MacCuish (Anglais), Cynthia McIntosh
(Aide pédagogique individuelle), Maria Mamfredis (Lettres,
Philosophie et Religion), Melissa Maude (Techniques de la
documentation), Kitty Moss (Hygiène dentaire), Clea Notar
(Arts médiatiques), Daniel Nyisztor (Services financiers),
Luigi Pasto (Psychologie), Elaine Reimer-Pare (Anglais),
Lisa-Marie Salas (Services aux étudiants), Roberta Silerova
(Chimie), Karen Solsten (Mathématiques), Richard Squire
(Mathématiques), Suzanne Tremblay (Français), et Ryan
Young (Arts médiatiques).
25 ans – John Buskard (Géosciences), Paul Chablo
(Techniques policières), Terri Goodick (Services de reprographie), Wendi Hadd (Sociologie), Roberto Iamello (Ressources
humaines) et Francis LePage (Théâtre et musique).
Les membres du personnel suivants ont été honorés à
l'occasion de leur départ à la retraite cette année :
Lesley Patricia Aiton-Spevack (Soins infirmiers), Andrée
Besner (Formation continue), Helen Binik (Anglais), Elizabeth
Clarke (Ressources pédagogiques), Claude Daoust
(Ressources matérielles), Neil Duffy (Biologie), Kathryn

Gehlsen (Résidence), Lynda Gelston (Sciences politiques),
Juan Gonzalez (Formation continue), Ruth Greenbank
(Formation continue), Cheryl Jenkins (Économie), Paul Jones
(Lettres, Philosophie et Religion), Francine Labelle (Santé
et bien-être), Wilfred Lalchan (Services de reprographie),
Sandra Lapointe (Hygiène dentaire), Lesley-Ann Lawrence
Desautels (Bibliothèque), Margaret Leech (Direction des
études), Jocelyne Long (Hygiène dentaire), Thomas McKendy
(Direction des études), Margaret Miller (Techniques
administratives), Homa Nasseri (Conception graphique
et Web), Katharine Nicholls (Direction des études), Daniel
Nyisztor (Services financiers), George Ostojic (Physique),
Lynda Rapsomatiotis (Services financiers), Judy Sabiston
(Soins infirmiers), Yves Saint-Pierre (Anglais), Erich Schmedt
(Directeur des études), Denis Sevee (Mathématiques),
Bertram Somers (Économie), James P. Vanstone (Histoire),
Catherine Vitello (Direction des études) et Donna Yates
(Ressources humaines).
DISTINCTION, PRIX ET RÉALISATIONS
Deux membres du département de Théâtre ont reçu des
prix METAs (Montreal English Theatre Awards), soit Anana
Rydvald pour sa performance exceptionnelle en tant
qu’actrice principale dans la pièce Love Child et Zach Fraser
s’étant mérité trois prix pour nouveau texte exceptionnel
(texte inédit ou adaptation), ensemble exceptionnel et
production indépendante exceptionnelle respectivement
dans le cadre de son spectacle Louis Riel: A Comic-Strip
Stage Play.
David Austin (Lettres, Philosophie et Religion) a été invité à
se joindre comme invité de marque, aux côtés de Margaret
Atwood et de plusieurs autres écrivains canadiens renommés, à la délégation canadienne d’auteurs ayant participé
à la Foire internationale du livre de La Havane en février.
Veronika Horlik (Arts visuels) a été invitée à participer à l’exposition nationale de céramique Oh Ceramics! organisée à
l’occasion du 150e anniversaire du Canada.

PREMIER RANG: Katharine Nicholls, Lesley Patricia Aiton-Spevack, Helen Binik, Jocelyne Long, Elizabeth Clarke, Catherine Vitello, Paul Jones CENTRE:
Judy Sabiston, Homa Nasseri, Donna Yates, Daniel Nyisztor, Juan Gonzalez, Andrée Besner, Kathryn Gehlsen, Francine Labelle, Lynda Rapsomatiotis
DERNIER RANG: Erich Schmedt, James P. Vanstone, George Ostojic, Cheryl Jenkins, Margaret Miller, Margaret Leech, Lesley-Ann Lawrence Desautels,
Sandra Lapointe, Neil Duffy, Bertram Somers, Yves Saint-Pierre ABSENTS: Claude Daoust, Lynda Gelston, Ruth Greenbank, Wilfred Lalchan,
Thomas McKendy, Denis Sevee
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Louis-Martin Kojoian, Dorothy Paslawski, Christopher
Gaudnick Larin, Nathaniel Wong et Stephan
Sebastiampillai, étudiants en Technologie de la
production pharmaceutique, ainsi que Nabil Khalid
et Miloud Rahmouni, membres du corps professoral
ont participé à la conférence annuelle de la Société
canadienne des sciences pharmaceutiques et y ont
présenté trois affiches (revues par des pairs).
Erich Schmedt (Directeur des études) s’est vu remettre
un prix SALTISE (Communauté de pratique sur l’apprentissage actif et l’innovation technologique en
enseignement des sciences) pour l’ensemble de ses
réalisations cumulées en carrière.
Michael Dugdale (Physique) a reçu le prix SALTISE 2017
en reconnaissance de ses pratiques exemplaires et
innovatrices en enseignement.
Sylvain Duguay (Sciences humaines) a reçu une mention honorable posthume de l’Association québécoise
de pédagogie collégiale (AQPC) en hommage à son
travail exceptionnel et son engagement en faveur d’un
enseignement de qualité.
Roger MacLean (Sociologie) a été invité à faire une
présentation au symposium international de formation
organisé conjointement par INTERPOL et l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC).
Sa présentation intitulée Building Trans-Cultural Policing
Skills for a Globalizing World: New Approaches to develop
Cultural Intelligence & Trans-Cultural Communication
skills in Police Training était axée sur de nouvelles
approches médico-légales et d’intrusion culturelle. Ces
dernières ont été mises en application dans le programme de Techniques d’intervention en délinquance.
Trois membres du corps professoral issus du département d’Anglais ont publié des œuvres littéraires :
• Tom Abray, Where I Wanted to be
• Susan Gillis, Obelisk
• Patrick Burger, On the Precipice of Fascism: The Mythic
and the Political in the Work of Robert E. Howard and
Ernst Junger
SUBVENTIONS DE RECHERCHE ET D’INNOVATION
Entente Canada-Québec
Le Cégep s’est mérité 10 nouvelles subventions à
vocation pédagogique dans la catégorie des actions
spontanées :
• Simon Daoust (Biologie) – Initiation à la recherche et à la
communication scientifique
• Catherine Greffard (Français) – La Semaine de la
francophonie
• Sean Hughes (Chimie) – Supporter le développement de
l’intelligence émotionnelle des étudiants DEC Tremplin
• Stephanie Hygate (Formation continue) – Adaptation
des cours et de la pédagogie pour permettre aux étudiants inuits de poursuivre des études au cégep
• Louise Legault (Centre de ressources pour étudiants
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autochtones) – Ressources culturellement adaptées à l’apprentissage du français langue seconde pour les étudiants autochtones
• Chris Larnder (Physique) – Laboratoires de physique collégiale
avec accéléromètres mobiles
• Nathaniel Lasry (Physique) – Le colloque SALTISE 2017 – Défis des
modèles de communautés d’apprentissage
• Roger Maclean (Sociologie) – Développer des scénarios pédagogiques en mode réalité virtuelle pour les programmes de technologies
• Laura Shillington (Géosciences) – Interface de cartographie en
libre accès, Sciences de l’information géographique et Géographie
de niveau collégial
• Tara Walker (Techniques administratives) – Projet pilote en entrepreneuriat au Collège John-Abbott
Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies
(FRQNT)
Richard Léveillé (Géosciences) a reçu une subvention de recherche du Programme de recherche pour les chercheurs de
collèges du FRQNT pour son projet intitulé Biominéralisations
microbiennes des argiles riches en Mg et en Fe.
Fonds de recherche du Québec (FRQSC)
Julie Caouette (Psychologie) a reçu une subvention pour action
concertée dans le cadre de l'appel de propositions sous le
thème de La radicalisation menant à la violence au Québec :
mieux comprendre pour mieux prévenir (volet Synthèse des
connaissances). Son projet était intitulé La science de la radicalisation et de la déradicalisation : une synthèse des connaissances permettant de détecter, prévenir et intervenir sur la base des données
probantes.
Julie a également reçu un dégagement d'enseignement lié au
programme de Soutien aux équipes de recherche, subvention
collective pour le projet Identité et relations sociales.
Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement et
l’apprentissage (PAREA)
Michael Dugdale et Nathaniel Lasry (tous deux enseignants en
Physique) ont fait partie des récipiendaires d’une bourse de
recherche accordée au Collège Dawson pour un projet conjoint
intitulé Gestion et régulation du flux d’information en apprentissage actif.
BOURSES DE DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL
Affaires autochtones et du Nord Canada
La Bureau de la recherche a participé à une demande et à la
phase initiale d’exécution d’une bourse dans le cadre du programme de partenariats postsecondaires des Affaires autochtones et du Nord Canada. Le projet intitulé Nunavik Sivunitsavut
ou « Nunavik: Our Future » en inuktitut, est un parcours éducatif
postsecondaire offert par le Cégep John-Abbott et qui est
conçu par le Collège en collaboration avec plusieurs partenaires inuits dans l’objectif de préparer les jeunes du Nunavik à
assurer le leadership politique et culturel de leur région.

SUBVENTIONS ET BOURSES D’ÉTUDES
Kathy Nodzynski (Sciences de la nature) a été récipiendaire de l’édition 2016 de la bourse d’études du Temple de la renommée médicale canadienne et de la Great-West, la London Life et la Canada-Vie pour la poursuite d’études de premier cycle
en sciences de la santé.
Yu QiFeng (Sciences de la nature, programme spécialisé) et Camille Pigeon (Sciences de la nature) ont reçu une bourse de
5 000 $ du Programme de bourses de stages d’été pour les étudiants de niveau collégial 2017 pour un stage de 10 semaines en
laboratoire de recherche.
Fondation du Cégep John-Abbott – bourses d'études
Le Collège et la Fondation tiennent à remercier vivement les associations et les particuliers pour leurs généreuses contributions. Voici les bourses et prix qui ont été remis à 208 étudiants pour un total de 65,605 $.
• Bourses Aditya Youth
• Bourses d’admissions
• Bourse Anne-Marie Edward
• Bourse de l’Association des diplômées de l’École des
soins infirmiers de l’hôpital Royal Victoria
• Bourse de l’Association de l’École des soins infirmiers
de l’Hôpital général de Montréal
• Bourses de l’Association des étudiants du
Cégep John-Abbott
• Bourses de l’Association des enseignants du
Cégep John-Abbott
• Bourse de l’Association Horatio Alger du Canada
• Bourses de l’Association des professionnels du
Cégep John-Abbott
• Bourse CAE Inc.
• Bourse Casey
• Bourse Charles W. Reid
• Bourses du Club des femmes universitaires de
Montreal Lakeshore
• Bourse Colgate Palmolive
• Bourse commémorative Amy Williams
• Bourse commémorative Andrew Stachrowski
• Bourse commémorative Angela Wilson
• Bourse commémorative Anna Whitton
• Bourse commémorative Ben McKinnon
• Bourse commémorative Bert Young
• Bourse commémorative David Burt

• Bourse commémorative Nicholas Sidorenko
• Bourse commémorative Nick Arganski
• Bourse commémorative Ruth & Cy Harris
• Bourse Craig Lagendyke
• Bourse des anciens de l’équipe de football
• Bourses Desjardins
• Bourse Doug Anakin
• Bourse Gail Pflaster
• Bourse Gary W. Sims de l’Association de technologie
appliquée du Québec
• Bourse « Histoire et civilisation »
• Bourses Isobel Lumsden
• Bourses Jason Panich Memorial
• Bourse Luann Bisaillon
• Bourse McGown-Christoff
• Bourse de mentorat de l’Association des cadres du
Cégep John-Abbott
• Bourses du RFCM (Regroupement des fondations
collégiales de Montréal)
• Prix Antony Grimaudo
• Prix en art oratoire
• Prix d’excellence pour l’apprentissage
• Prix d’excellence en soins infirmiers
• Prix de sociologie Marcia Kovitz
• Programme de mentorat de l’Association des artistes
du Lakeshore

HALL DE DISTINCTION
À l’occasion du 50e anniversaire du Cégep John-Abbott qui aura lieu en 2020, le Collège a créé un Hall de distinction. Ce
hall vise à reconnaître les diplômés, anciens employés et amis du Collège pour avoir contribué de manière significative à la
vie sur le campus ou au sein de la collectivité. Les personnes suivantes ont été intronisées en 2016-2017 :
Diplômés
Jennifer Ditchburn, Histoire et civilisation, 1992
David McAusland, Sciences humaines, 1973
Anne Montminy, Sciences de la nature, 1995
Alexander Weil, Sciences de la nature, 2003
Employees
Léonce Boudreau, Directeur des services aux étudiants
John Howes, premier Directeur des études
Rabab Naqvi, fondatrice du programme de Techniques de la documentation
Lois Siegel, professeure d’anglais et de production de films
Bill Tierney, professeur d’anglais
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PLEINS FEUX
SUR NOS
ÉTUDIANTS

INSCRIPTION À L'ENSEIGNEMENT RÉGULIER
Analyse de la population étudiante – Automne 2016

Formation préuniversitaire

1re année 2e année 3e année

Accueil/Pathways

281

Sciences de la nature

733

592

Sciences de la nature et sciences humaines
(Double Dec)

28

18

Sciences humaines

1426

1059

2485

Arts, lettres et communication

340

205

545

Arts visuels

52

46

98

Sciences, lettres et arts

29

27

56

Histoire et civilisation

33

44

77

2922

1991

Sous-total

Formation technique

281
1325
20

20

1re année 2e année 3e année

66

4933

Total

Techniques d'hygiène dentaire

35

30

29

94

Soins infirmiers

107

59

73

239

Soins préhospitaliers d'urgence

44

32

26

102

Technologie de la production
pharmaceutique

26

27

13

66

Technologie du génie physique

35

25

24

84

Techniques policières

51

62

73

186

Techniques policières (programme intensif)

12

31

Techniques d'intervention en délinquance

44

37

35

115

Techniques administratives/
Gestion de commerce

84

68

58

210

Conception graphique et web/
Techniques de bureautique : Micro-édition
et hypermédia

48

44

36

128

Techniques de la documentation

20

14

12

46

Techniques de la documentation
(programme intensif)

16

10

Techniques de l'informatique

55

53

36

144

Théâtre professionnel – interprétation

31

23

15

69

6

9

15

Théâtre professionnel – dessin
Théâtre professionnel – interprétation et
technique
Sous-total

GRAND TOTAL

43

26

28

Théâtre professionnel – technique

22

Total

28
11

9

20

636

532

448

1616

3558

2523

468

6549

DIPLÔMES D'ÉTUDES
COLLÉGIALES (DEC) DÉCERNÉS
Formation préuniversitaire

Total

Sciences de la nature

530

Sciences humaines

740

Arts, lettres et communication

157

Arts visuels

31

Sciences, lettres et arts
Histoire et civilisation
Total formation préuniversitaire

INSCRIPTIONS À LA
FORMATION CONTINUE
Été
2016

Automne
2016

Hiver
2017

63

23

Pathways
DEC à temps plein

1

24

16

DEC à temps partiel
(1 à 3 cours)

43

239

227

AEC à temps plein

198

246

324

AEC à temps partiel

15

58

50

17

Soins infirmiers – programme
intensif

72

67

71

35

Soins infirmiers – infirmières
auxiliaire à infirmière

34

34

32

52

46

5

14

140

201

1510

Soins infirmiers (unités de
formation continue)
Atelier – préparation à
l'examen de l'OIIQ

48

Formation technique

Total

Technologie de la production
pharmaceutique

12

Techniques administratives

1

Gestion de commerces

38

Techniques de l'informatique

20

Techniques d'hygiène dentaire

28

Technologie du génie physique

18

Techniques de la documentation

18

Soins infirmiers

77

Programme

Soins infirmiers – infirmière auxiliaire
à infirmière

19

CWA.0D

Actualisation professionnelle en
soins infirmiers

9

Techniques policières

87

CWA.0K

Soins infirmiers pour
professionnels formés à l'étranger

71

Soins préhospitaliers d'urgence

21

EEC.1Y

Agent immobilier

61

Techniques de bureautique :
Micro-édition et hypermédia

24

LCA.6A

Assurance de dommages

19

Cours non crédités
Tremplin DEC

8

84

96

Cours subventionnés par
Emploi-Québec

70

174

178

Cours préalables pour être
admis à l'université

1

12

13

Hors-programme

10

7

Cégep à la carte

28

13

Cours d'été

760

ATTESTATIONS D’ÉTUDES
COLLÉGIALES (AEC) DÉCERNÉES
Diplômés

LCA.84

Finance

3

LCE.0Z

Publication et conception web

10

LEA.80

Administrateur de réseau

43

LEA.BJ

Réseautique – Cisco

10

Théâtre

18

Techniques d'intervention en délinquance

23

Total formation technique

404

LEA.BN

25

DEC sans mention

42

Programmation et
développement Internet

LEA.1S

Soutien technique

12

LCE.2U

Bureautique

1

NWE.1P

Technologies du web

20

GRAND TOTAL

1626

Total

261

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.

PROGRAMMES TECHNIQUES
TAUX DE RÉUSSITE À LA 1re SESSION (Pop A)
SRAM-PSEP Août 2017

100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
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92%

92%
83%

91%

83%

2012

2013

93%
83%

83%

2014

2015

91%

83%

2016

SESSIONS D’AUTOMNE
Province Technique

JAC Technique

PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES
TAUX DE RÉUSSITE À LA 1re SESSION (Pop A)
SRAM-PSEP Août 2017
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5

83%

2016
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80%
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45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
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2012

91%

84%

2013

85%

2014

91%

84%

2015

SESSIONS D’AUTOMNE
JAC Préuniversitaire
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Province Préuniversitaire
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2017
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84%

2012

TAUX DE RÉTENTION À LA TROISIÈME SESSION
Ces graphiques montrent la proportion d'étudiants qui s'inscrivent à une troisième session.

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.

MÊME PROGRAMME

TOUS PROGRAMMES

FORMATION
FORMATION
PRÉUNIVERSITAIRE
PRÉUNIVERSITAIRE
(Pop A) (Pop A)
TAUX DE TAUX
RÉTENTION
DE RÉTENTION
À LA 3e SESSION
À LA 3e SESSION

FORMATION
FORMATION
PRÉUNIVERSITAIRE
PRÉUNIVERSITAIRE
(Pop A) (Pop A)
TAUX DE TAUX
RÉTENTION
DE RÉTENTION
À LA 3e SESSION
À LA 3e SESSION
SRAM-PSEP Août
SRAM-PSEP
2017 Août 2017
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POURCENTAGE D’ÉTUDIANTS RETOURNANT POUR UNE 3e SESSION
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POURCENTAGE D’ÉTUDIANTS RETOURNANT POUR UNE 3e SESSION

POURCENTAGE D’ÉTUDIANTS RETOURNANT POUR UNE 3e SESSION

SRAM-PSEP Août
SRAM-PSEP
2017 Août 2017
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TAUX DE DIPLOMATION
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RAPPORT SUR L’APPLICATIION 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 2016 et
le 30 mars 2017
NOMBRE

VALEUR

Contrats de services avec une personne physique

4

164,140 $

Contrats de services avec un contractant autre qu’une personne
physique

35

3,971,084 $

Total Contrats de services

39

4,135,224 $

Gestion et contrôle des effectifs : Le niveau d’effectif établi pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 a excédé celui de la période de référence de 2014. Le nombre d’employés est inférieur à ce qu’il était en 2014, car en 2016-2017, nous avons
éliminé un nombre important d’employés occasionnels en faveur de la création de postes permanents. La raison du dépassement du nombre d’heures déclarées est attribuable à une augmentation de la population étudiante et à des subventions /
fonds supplémentaires reçus du ministère, ce qui a entraîné des embauches et d’heures travaillées supplémentaires.
2016/04/01 - 2017/03/31

Nombre d’heures déclarées

Nombre d’individus

Rémunérées

Travaillées

Supplémentaires

-294

15285.13

14986.91

298.22

BILAN DES ACTIVITÉS RÉALISÉES SOUS L’ANNEXE S024 – Accessibilité au collégial et soutien à la réussite scolaire
des personnes en situation de handicap, des Autochtones, des membres des communautés culturelles et des personnes participant
au programme Sports-études
• Création du cours Le français pour la santé. Ce cours vise à faciliter l’intégration de futures infirmières
et infirmiers dans leur domaine de travail en leur donnant un cours de français langue seconde sur
le thème des Soins infirmiers............................................................................................................................................................................................0.25 ETC
• Création d’un cours d’éducation physique adapté pour les étudiants en situation de handicap. .................................... 0.143 ETC
• Création d’ateliers pour des étudiants québécois issus de communautés ethniques inscrits au
programme de Soins infirmiers. ......................................................................................................................................................................................0.33 ETC
• Développement d’un protocole de retour à l’apprentissage pour des étudiants qui ont subi une
commotion cérébrale, peu importe qu’elle soit survenue lors d’activités collégiales ou non. ............................................ 0.286 ETC
• Développement d’une campagne de sensibilisation et de gestion de commotions cérébrales ...................................... 0.143 ETC
• Création d’un programme pour promouvoir la santé mentale ............................................................................................................... 0.286 ETC
• Accueil et intégration des étudiants Autochtones ............................................................................................................................................. 81,000 $
• Accessibilité au collégial des étudiants en situation de handicap ......................................................................................................... 379,592 $

RÉPARTITION DU PERSONNEL
Catégorie

Permanent

TOTAL

Hommes Femmes

Total

Directeur général

1

1

1

1

Directeur des études

1

1

1

1

Directeurs

5

5

2

3

5

Cadres

32

6

38

15

23

38

Enseignants – Secteur régulier

366

160

526

243

283

526

57

57

27

30

57

Enseignants – Formation continue

28

Nonpermanent

Professionnels

36

5

41

11

30

41

Employés de soutien

138

10

148

57

91

148
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INFORMATIONS FINANCIÈRE DE L'EXERCICE
terminé le 30 juin 2017
Fonds de fonctionnement
Cégep John Abbott College
2017

2016

$

$

Enseignement régulier

56,172,178

55,486,430

Formation continue

8,302,970

6,965,994

Services auxiliaires

4,767,090

4,747,992

69,242,238

67,200,416

Revenues

Total

690,800

Charges
Salaires et avantages sociaux – Enseignants

41,085,999

39,081,901

Salaires et avantages sociaux – Autres personnels

14,328,331

13,834,921

Autres charges

11,741,832

11,946,990

67,156,162

64,863,812

2,086,076

2,336,604

Total
Excédent des revenus sur les charges

690,800

Évolution du solde de fonds
Solde de fonds au début de l'exercice

5,839,886

7,696,544

Excédent des revenus (charges)

2,086,076

2,336,604

Virements au fonds des immobilisations
Remboursement d'emprunts autofinancés

-

-

(2,338,501)

(4,193,262)

-

-

(252,425)

(1,856,658)

5,587,461

5,839,886

Solde de fonds affecté à des projets5

4,478,732

4,839,886

Solde de fonds non affecté à des projets5

1,108,729

1,000,000

Acquisitions d'immobilisations
Autres
Total
Solde de fonds à la fin de l'exercice4

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.
 La formation continue comprend également les revenus et charges des cours d'été et du Cégep à distance.
 Les salaires et avantages sociaux comprennent également les coûts de convention.
 Les soldes de fonds présentés sont les soldes de fonds redressés.
 Les soldes de fonds présentés sont les soldes de fonds au 30 juin de l'année (non-redressés).
 Ces montants sont présentés aux lignes 40 et 42 de l'onglet « Situation financière » du rapport financier annuel 2016-2017.
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ORGANIGRAMME
2016-2017
au 30 juin 2017

CONSEIL D’AD
COMMISSION DES ÉTUDES

FONDATION
BARTH H. GILLAN

DIRECTEU

JOH

DIRECTEUR DES ÉTUDES
ERICH SCHMEDT

FORMATION GÉNÉRALE ET ARTS
ROGER HAUGHEY, directeur-adjoint
SCIENCES HUMAINES ET
SCIENCES DE LA NATURE
TERESA BERGHELLO, directriceadjointe

FORMATION CONTINUE
ET DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL
STEPHANIE HYGATE, directrice

SERVICES
AUX ÉTUDIANTS
DENNIS WAIDE, directeur

PROGRAMMES TECHNIQUES
DOUGLAS BROWN, directeuradjoint
ORGANISATION SCOLAIRE
KIM ROUSSEAU, directrice-adjointe
PATRICK GREGORY
WENDY STODDART
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
RONNIE DORSNIE, directeur-adjoint
SOUTIEN ACADÉMIQUE
JOANNE ROSS
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DÉVELOPPEMENT DE
PROGRAMMES
SYLVIE BOUCHER
RESPONSABLE DES OPÉRATIONS
JEANNE KUNZ
DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL
DARRYL CLIMAN, coordonnateur

CENTRE SPORTIF CASGRAIN
CHRIS HUNTER
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
LOIS DION

DMINISTRATION
COMITÉ EXÉCUTIF

UR GÉNÉRAL

HN HALPIN

RESSOURCES HUMAINES
ET COMMUNICATIONS
DONNA YATES, directrice

RESSOURCES HUMAINES
ANNIE TAM, coordonnatrice
DANY DEPATIE, coordonnatrice
NATHALIE IAMELLO
ISABELLE TURIN
COMMUNICATIONS
LISON DESCLOS

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
STAVROULA MAKRIS

FINANCES ET
AFFAIRES JURIDIQUES
CAROLINE CHARBONNEAU,
directrice

RESSOURCES
MATÉRIELLES ET
INFORMATIONNELLES
MICHAEL JOHNSTON, directeur

FINANCE
MANON LAMARCHE,
coordonnatrice

RESSOURCES INFORMATIONNELLES
GREG BAGSHAW
MILES GORDON

LIBRAIRIE SCOLAIRE
DEBBIE JOB

RESSOURCES MATÉRIELLES
ROBERT BEALE
WAYNE MCKINNON
CHRISTIAN PEPIN
KARINE PETROSYAN
SANJULA RAVEENDRA
CATHERINE SCHEER
DEBBIE VITYÉ
SANTÉ SÉCURITÉ ET
DÉVELOPPEMENT DURABLE
JOSÉE LANOUETTE
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