EFFECTIFS

•
•
•
•
•

Nombre de cadres | 7
Nombre d’enseignants | 147
Nombre de professionnels | 14
Nombre d’employés de soutien | 46
Masse salariale totale | 11 949 172 $
- Employés | 3 034 172 $
- Enseignants | 8 915 000 $

LOCAUX DÉDIÉS

•
•
•
•
•
•

2 pavillons répartis sur 3 étages et une aile administrative
Café étudiant et cafétéria
Gymnase
Salle de musculation
Salle rythmique
Salle Desjardins (utilisée pour des événements
comme des pièces de théâtre, des conférences, etc.)
• Une coopérative étudiante
• Bibliothèque (1 503,61 m2)
• Salle 3C : connaissance / collaboration / créativité
• Salle de visioconférence
• 8 laboratoires informatiques hybrides
• 2 laboratoires pour étudiants en situation d’handicap (SAIDE)
• 5 salles d’appartenance pour les programmes
• Salle de montage et salle de visionnement
• 4 ateliers en design industriel
• 16 laboratoires dédiés aux programmes
• Classe active
• Centres d’aide (français / mathématiques / anglais)
• Salon étudiant
RECHERCHE APPLIQUÉE

• Une dizaine de projets de recherche sont présentement en cours au
Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne dans des disciplines variées : philosophie, mathématiques, travail social, etc.
• Le ﬁnancement des projets de recherche en cours représente plus de
600 000 $.
• Plus d’une dizaine d’enseignants participent aux diﬀérents projets de
recherche à titre de chercheur principal ou de collaborateur.
FORMATION CONTINUE

Programmes de jour | 100 étudiants
• Techniques d’intervention en milieu carcéral
• Techniques d’éducation à l’enfance
• Spécialisatioin en programmation avancée des contrôleurs industriels
• Cheminement reconnaissance des acquis et compétences (RAC)
Cours du soir | 70 étudiants
Divers cours sont oﬀerts selon les inscriptions

CLASSE ACTIVE
SERVICES AUX ÉTUDIANTS
• Inﬁrmerie
• Aide ﬁnancière
• Services psychosociaux

Portait général du
Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne

bUDGET ANNUEL

• 2015-2016 | 14 838 000 $
• 2014-2015 | 15 601 700 $
• 2013-2014 | 15 164 600 $

COMPRESSIONS bUDGÉTAIRES AbSORbÉES

• 2015-2016 | 425 500 $
• 2014-2015 | 250 195 $
• 2013-2014 | 234 158 $
• 2012-2013 | 229 260 $
• 2011-2012 | 221 540 $

AGRANDISSEMENT

• Première phase | 2010 | 15 600 000 $
• Deuxième phase | 2014 | 8 300 000 $

INVESTISSEMENT

• Moyenne annuelle | 500 000 $
• Nouvel aménagement | 2,5 M$
(au cours des trois dernières années)

FRÉQUENTATION SCOLAIRE

• Enseignement régulier | 1750 étudiants
• Formation continue | 170 étudiants

à Terrebonne

Le Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne est un établissement d’enseignement supérieur, situé dans la région de Lanaudière, oﬀrant 8 programmes et deux cheminements dans des domaines aussi variés que les sciences humaines, les arts, l'électronique, l’administration, l’hygiène dentaire, etc.

Le cégep, fréquenté par quelque 1 750 étudiants, a pour mission de leur oﬀrir une formation collégiale de qualité et ainsi permettre le plein développement de leurs habiletés. Il oﬀre un milieu de vie stimulant, dynamique et chaleureux.
• Créé en 1998
• Deux agrandissements majeurs| 2010 et 2014
• 1750 étudiants à l’enseignement régulier

• 170 étudiants à la formation continue
• 273 ﬁnissants au printemps 2015

CLINIQUE D’HyGIèNE DENTAIRE

La clinique d'hygiène dentaire du Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne oﬀre des soins buccodentaires
pour toute la famille à des prix avantageux et ce, dans un
environnement équipé à la ﬁne pointe de la technologie.
Les soins sont dispensés par les étudiants du programme
Techniques d'hygiène dentaire, encadrés par les enseignants et sous la supervision d'un dentiste.

CARTE DE PROGRAMMES

2 cheminements (option exploration et option mise à niveau)

3 programmes de formation préuniversitaire
• Sciences de la nature
• Sciences humaines (proﬁl administration, proﬁl monde et proﬁl individu)
• Arts, lettres et communication | option Médias

INÉDI - EXPERTISE ET RECHERCHE EN DESIGN INDUSTRIEL

INÉDI, auparavant CEFdi, a été créé en 2010. En novembre 2014,
INÉDI a reçu la reconnaissance de centre collégial de transfert de
technologie (CCTT).

5 programmes de formation technique
• Techniques d’hygiène dentaire
• Technologie de l’électronique industrielle
• Techniques de travail social
• Techniques de comptabilité et de gestion
• Techniques de design industriel

INÉDI est un centre qui favorise l’innovation et la créativité dans
le développement des produits des petites et moyennes entreprises en agissant comme un chef d’orchestre en formation, expertise, information, recherche et valorisation du design
industriel. Il vise à faire progresser la pratique du design industriel et son utilisation dans les entreprises du Québec.

Demande en attente d’une réponse de la part du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur pour le programme Techniques de génie mécanique.

Depuis sa création, le Centre a réalisé une quinzaine de projets
de recherche et plus d'une trentaine d'interventions pour diverses entreprises.

PARTENAIRES

• Centre de développement économique des Moulins
• Chambre de commerce et d’industrie Les Moulins
• COBAMIL
• CREVALE - persévérance scolaire
• CREVALE - Oser-Jeunes
• Emploi-Québec
• Éducation Lanaudière

VIE ÉTUDIANTE | VOLET SPORTIF

• Nombre d’étudiants inscrits au programme Sports-Études :
une quarantaine chaque année
• 3 équipes féminines Rafales | soccer intérieur, volleyball et
ﬂag football
• 3 équipes masculines Rafales | basketball, hockey cosom
et soccer intérieur
• 1 équipe mixte Rafales | cross-country
• Plusieurs activités intramuros
• Une dizaine de joueurs des Triades (football collégial, division 2) étudient à Terrebonne

VIE ÉTUDIANTE | VOLET SOCIOCULTUREL

•
•
•
•
•
•
•

Une troupe de danse
• Un club de jeux
Une troupe de théâtre
• Un journal étudiant
Une troupe d’improvisation
Une association étudiante impliquée
Un club entrepreneur
Une radio étudiante
Et bien plus encore !

FONDATION

• CISSS Lanaudière (santé publique)
• MRC Les Moulins (villes de Terrebonne et Mascouche)
• Carrefour Jeunesse-Emploi
• Desjardins
• La Revue, Le Trait d’Union
• Députés provinciaux et fédéraux
• Et plusieurs autres

• Créée en 2011
• Accompagne les étudiants dans la réussite de leur projet d’études au sein d’un milieu qui
favorise leur épanouissement et leur succès. Elle ﬁnance un programme de bourses
d’études et favorise la réalisation de projets et d’initiatives de la communauté collégiale
• Première campagne majeure de ﬁnancement 2011-2015 | 800 000 $
• 35 projet ﬁnancés pour un montant de 89 000 $
• 50 bourses remises pour un montant de 18 600 $

