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Mot de la directrice générale
Depuis l’an dernier, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur a mis en place un portail en ligne pour effectuer la reddition de
compte répondant aux exigences de la Loi sur les collèges d’enseignement
général et professionnel (« ci-après, désignée la Loi »). L’article 27.1 de la Loi
précise qu’un collège doit, au plus tard le 1er décembre de chaque année,
faire au ministre rapport de ses activités pour son exercice financier
précédent.
Le formulaire servant à l’élaboration du rapport annuel est présenté sous
forme de textes explicatifs comportant les extraits pertinents des lois
encadrant la reddition de comptes des cégeps (Loi sur les établissements
d’enseignement collégial et professionnel, Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des
organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État, Loi sur le ministère du Conseil
exécutif) ainsi que des extraits des diverses annexes budgétaires en lien avec la production de leur rapport
annuel d’activités.
Tout au long de l’année, les différents éléments qui composent le rapport annuel sont présentés au conseil
d’administration et servent d’indicateurs. Pour le bénéfice du conseil d’administration qui appuie la
transmission électronique du Rapport annuel des activités au ministère, nous présentons une synthèse de
certaines de ces informations. Au regard de notre bilan 2018-2019, nous sommes heureux et fiers de
constater, encore une fois, combien la collaboration et la participation de chacun a permis la réalisation de
nos projets, mais également d’assurer le maintien de la qualité des services et des opérations qui sont
rendus au quotidien.
Avec l’année 2019-2020 déjà bien engagée, les nombreux projets qui continuent de nous animer et d’animer
nos étudiants, nous regardons vers l’avenir. L’amorce du travail de rédaction du plan stratégique 2021-2026
reflétera sans aucun doute l’enthousiasme, l’engagement et l’énergie que tous ressentent actuellement.
En conclusion, remercions-nous collectivement pour notre solidarité au sein du Cégep régional de
Lanaudière et de ses collèges constituants à Joliette, L’Assomption et Terrebonne. C’est en partie grâce à
cette solidarité que nous contribuons à l’atteinte de nos objectifs ainsi que ceux de nos étudiants et
étudiantes.
La directrice générale,

Hélène Bailleu
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Membres du conseil d’administration pour l’année 2018-2019
Liste des membres du conseil d’administration au 30 juin 2019
Xavier Allard

Stéphane Mercier

Marc-André Ayotte

Diane Raymond

Hélène Bailleu

Patricia Rivest

Hugo Beauséjour

Dominic Leblanc

Sonia de Benedictis

Yves Mc Nicoll

Marcel Côté

Simon Paquin

Stéphane Dignard

Mathieu St-Jean

Johns Soifaite Djemissot

Benoît Valiquette, président

Alexandre Galarneau
Michel Goudreau
Mélissa Lapierre
Nancy Lapointe, vice-présidente

* Au 30 juin 2019, trois postes étaient vacants au sein du conseil d’administration
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Organigramme au 30 juin 2019
Conseil
d’administration
Comité exécutif

Comité régional de planification et de
coordination (CRPC)
Elianne Duchesne
Agente d’administration

Marcel Côté
Directeur général

Collège constituant
de Joliette

Collège constituant
de L’Assomption

Collège constituant
de Terrebonne

Conseil
d’établissement

Conseil
d’établissement

Conseil
d’établissement

Hélène Bailleu
Directrice du collège

Vacant
Directeur du collège

Yves Mc Nicoll
Directeur du collège

Josianne Lafrance
Directrice adjointe
Sylvain Riendeau
Directeur adjoint
Ève Fiset
Directrice adjointe
Bruno Gariépy
Directeur adjoint
Lorraine Dépelteau
Gestionnaire administrative

Josianne Rey
Directrice adjointe
Sonia Ducharme-Beausoleil
Directrice adjointe
Sébastien Piché
Directeur adjoint
Carine Perron
Directrice CERESO
Chantale Gagné
Gestionnaire administrative

Chantal Majeau
Directrice adjointe
Éric Francoeur
Directeur adjoint
Benoît Bouffard
Directeur adjoint
Patricia Lehoux
Agente d’administration
Sylvain Poirier
Directeur CCTT-INÉDI
Hélène Gauvreau
Agente d’administration

Directions
de services
Nadia Grondin
DRHAC
Brigitte Hamel, directrice adjointe
Anne Higgins, directrice adjointe
Joëlle Chevalier, directrice adjointe
Alain Arsenault-Trempe, gestionnaire administratif
Nathalie Brunet, agente d’administration

Marc Cardinal
DRMTI
Martin Rainville, dir. adjoint informatique
Guillaume Chartrand, dir. adjoint informatique
Marie-Josée Comtois, dir. adjointe RM
Hugo Isabelle, dir. adjoint RM
Nathalie Langlois, dir. adjointe RM
Brigitte Bond, dir. adjointe approvisionnement
Janique Steeves, régisseuse à l’entretien
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Page 5 de 10

2018-2019

Le Cégep régional de Lanaudière
Sous l’égide d’une seule direction générale et d’un conseil d’administration, le Cégep régional de
Lanaudière (CRL) créé en 1998 est composé de trois collèges constituants : à Joliette,
L’Assomption et Terrebonne. Sous la gouvernance d’un conseil d’établissement et de l’éclairage
d’une commission des études, chacun de ces collèges jouit de son autonomie pédagogique pour
mieux répondre aux besoins de son milieu et de la région. Les trois collèges constituants partagent
des ressources, notamment des services administratifs en matière de communications,
informatique, recherche, ressources financières, ressources humaines et ressources matérielles.
La mission du Cégep régional est d’organiser l’enseignement préuniversitaire et technique de
niveau collégial dispensé par ses collèges constituants, en favorisant entre eux la collaboration
ainsi que la complémentarité de leurs activités.
Le Cégep régional de Lanaudière, c’est
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

43 programmes de formation répartis parmi les trois collèges constituants;
6 200 étudiants à l’enseignement régulier;
Plus d’une vingtaine d’AEC à temps plein ou à temps partiel offertes par le SFC;
1 000 étudiants desservis par le SFC, dont près de 500 dans des programmes à temps
plein;
Un siège social regroupant plus de cinquante employés au service des collèges
constituants;
Plus de 600 enseignants, dont 40 % sont détenteurs d’un diplôme de maîtrise ou de
doctorat;
Plus de 350 employés dans les catégories de personnel non enseignant, soit des
professionnels, des employés de soutien et des cadres;
Un conseil d’administration et trois conseils d’établissement voyant à une saine gestion,
une pédagogie et une vie étudiante de qualité;
Près d’une quinzaine de projets de mobilité étudiante répartis dans plusieurs pays;
Plus de 1 400 diplômés annuellement;
Trois centres d’expertise, soit le CCTT-INEDI, Expertise et recherche en design industriel,
à Terrebonne, le Centre d’expertise et d’accompagnement en innovation sociale
(CERESO) à L’Assomption et le Centre d’innovation bioalimentaire, horticole et
environnemental Bio.enviro.in à Joliette.
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Niveau de l’effectif période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019
Pour l’ensemble du Cégep régional de Lanaudière, le niveau d’effectif établi pour la période allant
du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 excède légèrement la cible établie par le Conseil du trésor.
L’écart s’explique notamment par l’embauche de personnel supplémentaire pour remplacer le
contrat d’entretien ménager à la suite de la fusion des deux syndicats de soutien. Nous
considérons que le Cégep a maintenu une excellente performance.

Pour les 19 personnes hors cadres et cadres du siège social, il faut préciser que trois directions
adjointes aux ressources matérielles et trois directions adjointes aux ressources humaines sont
déployées dans les collèges constituants. On compte également deux directions adjointes à
l’informatique répondant aux besoins des trois collèges et du siège social.
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Bilan du soutien à la réussite scolaire des étudiants ayant des
besoins particuliers et des étudiants en situation de handicap
Au cours de l’année scolaire 2018-2019, des centaines d’étudiants ont bénéficié des services des
centres d’aide dans chacun des trois collèges constituants à Joliette, L’Assomption et Terrebonne.
Les services ainsi que les activités offerts contribuent grandement à la persévérance et à la
réussite scolaires des étudiants ayant des besoins particuliers ainsi que des étudiants en situation
de handicap.
Des enseignants sont ainsi dégagés afin de planifier, superviser et offrir les différents services. Ils
tiennent également plusieurs activités dont voici quelques exemples :
Collège constituant de Joliette
-

Développement de partenariats avec des ressources externes;
Établir une offre de service de la vie étudiante et des services adaptés visant le partage
d’expertise;
Déployer des outils issus du projet intégré du programme TES;
Par une entrevue, identification par les étudiants de leurs forces et défis;
Préparation aux stages et au milieu de travail;
Création de fiches santé, d’outils de dépistage, formation aux logiciels spécialisés, etc.

Collège constituant de L’Assomption
-

Centre d’aide à l’apprentissage en anglais, informatique, mathématique, sciences de la
nature, sciences humaines.
Projets départementaux :
o Archives médicales,
o Français,
o Éducations physique,
o Philosophie,
o Techniques d’éducation à l’enfance,
o Techniques juridiques,
o Techniques administratives.

Collège constituant de Terrebonne
-

Projet de boîte à outils en psychologie;
Projet d’intégration de première année en technique de travail social;
Projet de persévérance scolaire pour les étudiants en Tremplin DEC;
Aide en littérature pour les étudiants ayant des défis de lecture et de rédaction;
Cours d’éducation physique adapté aux étudiants ayant une incapacité physique;
Projet pour l’adaptation au milieu collégial pour les étudiants en sciences de la nature;
Ateliers de mise à niveau pour les étudiants en techniques d’hygiène dentaire.
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Réalisations 2018-2019
Quelques événements et informations ayant marqué l’année scolaire 2018-2019
Juillet 2018
548 K $ pour INÉDI – subvention du FARR pour le fablab de prototypage rapide.
Septembre 2018
Les festivités afin de souligner le 20e anniversaire du Cégep régional de Lanaudière ont été
clôturées par un banquet réunissant des employés et des retraités en provenance des trois
collèges constituants et du siège social.
Octobre 2018
Le 25 octobre s’est tenu un colloque de la recherche et l’innovation couronné de succès au
Cégep à Terrebonne.
Décembre 2018
Le directeur général, Marcel Côté annonce son départ à la retraite.
Le conseil d’administration annonce la nomination de monsieur Benoît Valiquette au poste de
président.
Février 2019
Le conseil d’administration reconduit monsieur Benoît Valiquette au poste de président.
Avril 2019
Madame Hélène Bailleu nommée nouvelle directrice générale du Cégep régional de Lanaudière.
Juin 2019
Madame Caroline Otis nommée directrice du collège constituant de L’Assomption.
Revue de presse
Toutes les nouvelles diffusées par le service des communications pour chacun des collèges
peuvent être consultées à l’adresse internet suivante :
https://www.scoop.it/topic/cegep-regional-de-lanaudiere?page=1
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Tableau de bord du plan stratégique 2015-2020
Le dernier dépôt du tableau de bord du plan stratégique 2015-2020 a été effectué au mois de mai
2019. Un dernier dépôt sera fait en 2020, marquant ainsi la fin du plan stratégique 2015-2020
avec en parallèle, le début des travaux pour la rédaction d’un nouveau plan stratégique.
Le bilan des priorités de travail 2018-2019 peut être consulté sur le site internet du Cégep régional
de Lanaudière dans la section réservée aux documents officiels à l’adresse :
https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/services-regionaux/nos-documents-officiels.
Toutes les informations pertinentes concernant le Cégep régional de Lanaudière peuvent être
consultées à l’adresse : www.cegep-lanaudiere.qc.ca.
Autres liens utiles :
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/joliette
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/lassomption
http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/terrebonne
https://formation-continue.cegep-lanaudiere.qc.ca/
https://www.facebook.com/cegepjoliette
https://www.facebook.com/cegeplassomption
https://www.facebook.com/cegepterrebonne
http://www.inedi.ca/
http://cereso.cegep-lanaudiere.qc.ca/
https://bioenviro.in/
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