
Votre fonction audio sera désactivée pendant la rencontre. 

Vous pourrez poser vos questions à la fin de chaque présentation en levant la main dans l’outil participant.

Vous pourrez aussi écrire à l’animateur dans l’outil de clavardage (chat) situé en bas, au centre de votre écran en tout 
temps.

Nous vous encourageons à activer votre caméra.

Nous vous invitons à vous identifier par votre nom et à indiquer le nom de votre organisation en vous renommant dans 
l’outil participant.



Rencontre des professionnels de 
l’orientation et de l’information 
scolaire - 19 octobre 2022



CONTENU DE LA RENCONTRE

• Mot de bienvenue

• Admission à Maisonneuve

• Techniques d’intervention en criminologie — Présentation du nouveau programme

• Sciences humaines — Présentation des nouveautés

• Projet de certification à la recherche 

• Projet GARE

• Présentation de nos nouveautés

• Mot de remerciement



Mot de bienvenue
PAR GUY GIBEAU, DIRECTEUR DES ÉTUDES



Agrandissement du Collège

Ouverture prévue 
Automne 2024



Agrandissement du Collège

Côté nord du 
nouveau pavillon



Agrandissement du Collège

Côté sud du 
nouveau pavillon



Agrandissement du Collège

Vue du terrain de 
sport

Complément d’information : www.cmaisonneuve.qc.ca/chantier.

http://www.cmaisonneuve.qc.ca/chantier


Les admissions à Maisonneuve
PAR GENEVIÈVE ROCK, DIRECTRICE ADJOINTE À LA DIRECTION DES ÉTUDES



ADMISSIONS A2022 - CONTEXTE

• Période de plein emploi

• Période post-pandémie

• Courbe démographique en hausse

• Programmes non-contingentés, sauf pour Soins, THD et TPO



Programmes pré-universitaires Places % d’admis

Tremplin 120 42%

Sc. de la nature (santé) 
770

91%

Sc. de la nature (pures et appliquées) 91%

Sciences informatiques et mathématiques 120 84%

Double DEC 60 100%

Sc. humaines (Administration)

820

90%

Sc. humaines (Individu et interactions) 83%

Sc. humaines (Justice et société) 83%

Sc. humaines (Monde) 74%

Arts, lettres et communications (Cinéma)
225

80%

Arts, lettres et communications (Littérature) 82%

Arts, lettres et communications (Langues) 96%

Sciences, lettres et arts 80 96%



Programmes techniques Places % d’admis

Hygiène dentaire 85 44%

Diététique 85 73%

Procédés et qualité des aliments 40 82%

Soins infirmiers 75 44%

Procédés industriels 40 78%

Électronique : télécommunications 40 69%

Systèmes ordinés 40 91%

Techniques policières 98 29%

Intervention en délinquance 145 67%

Documentation (gestion de l’information) 100 92%

Comptabilité et gestion (gestion financière)

300

83%

Comptabilité et gestion (ressources humaines) 82%

Gestion de commerces 68%

Informatique 160-180 73%

Intégration multimédia 110 62%



PROGRAMMES LES PLUS POPULAIRES

• Augmentations en SIM, Informatique et TIM. 
Bourses ?

• Diminution dans certains programmes
techniques (diététique, TDOC)

• Augmentation dans d’autres programmes
techniques (Télécommunications ; Tech 
administratives – comptabilité et gestion, 
gestion de commerces ; TIM)



PRINCIPALES 
RAISONS DE 
REFUS

• Résultats trop faibles

• Résultats scolaires insuffisants pour ce programme
: Moyennes qui n’atteignent pas nos critères

• Pas de préalables ou préalables manquants
(Sciences)

• Manque de places (TPO, THD, Soins)



L’APRÈS TECHNIQUES : EMPLOI OU ÉTUDES ?

• Proportion variante d’un domaine à l’autre

• Passerelles possible dans plusieurs programmes 
(certaines en construction)

• Poursuite du développement de l’ATE



Période de questions



Techniques d’intervention en criminologie

Présentation du nouveau programme



Type de sanction : Diplôme d’études collégiales

Nombre d’unités : 89 1/3 unités

Formation générale : 660 heures

Formation spécifique : 1 860 heures et 23 compétences 

Durée totale : 2 520 heures d’enseignement

Conditions d’admission : Est admissible au programme la personne qui satisfait 
aux conditions générales d’admission définies dans le 
Règlement sur le régime des études collégiales et aux 
conditions particulières suivantes : aucune

TIC c’est …



Aucun préalable

Moyenne générale au secondaire du dernier étudiant admis : 76,5 %

Taux d’admission (2021) : 75,6 % au 1er tour et 24,4 % au 2e tour

83 % des étudiants sont de sexe féminin et 17 % sont de sexe masculin en 2021

Population A : 54% et population B : 46 %

Taux de placement : + de 95 %

Coût moyen de la 1ère année d’études : 600 $

* TID deviendra TIC à l’automne 2023

DONNÉES D'ADMISSION 
(Année scolaire 2021-2022 TID*)



AU COLLÈGE

• Découvrir diverses stratégies d’intervention leur
permettant d’intervenir en relation d’aide ou en
accompagnement, auprès d’une clientèle adulte et
juvénile, dans une perspective d’inclusion sociale
(diversité culturelle et LGBTQ2+).

• Participer à une multitude de mises en situation et
d’ateliers de rétroaction en interaction avec ses pairs.

• Apprendre à rédiger des plans d’intervention et à
évaluer les risques de passage à l’acte, en travaillant
en équipe et avec d’autres intervenants (policiers,
psychologues, avocats, travailleurs sociaux, agents de
probation, etc.).

• Intervenir auprès des personnes aux prises avec des
situations et problématiques diverses (victimologie,
troubles de comportement, toxicomanie, santé
mentale, gestion des émotions, etc.).A U  C O L L È G E



EN STAGE

Mise en pratique des 
connaissances dans divers milieux 
d’intervention, dès la 2e session.

4 stages, dont 1 à temps 
plein à la 6e session.



VERS QUELS TYPES D’EMPLOIS OU DE PROGRAMMES 
UNIVERSITAIRES MÈNE LA FORMATION?

Criminologie, travail social, 
psychoéducation

Réadaptation, animation,  prévention, 
réinsertion

Clientèle non-volontaire et volontaire
Ressources communautaires, 

intermédiaires et institutionnelles: 
prison, pénitencier, maison de 

transition, foyer de groupe, école, 
centre jeunesse, maison 

d’hébergement, ressource en 
toxicomanie, ressource en santé 

mentale, etc.



À L’UNIVERSITÉ
• Accessibilité au baccalauréat en travail social

• Accessibilité au baccalauréat en criminologie (accessible avec 
le cours Méthodes quantitatives avancées)

• Passerelle en psychoéducation à l’Université du Québec à Trois-
Rivières (9 crédits)

• Passerelle au baccalauréat en orientation 
(15 crédits), en psychoéducation (15 crédits) et 
au certificat en dépendances (6 crédits) à l’Université Laval



PROFIL DE SORTIE



• Respect de soi et des autres

• Intégrité et imputabilité

• Maîtrise de soi

• Discernement et jugement

• Rigueur et discipline

• Ouverture d’esprit

• Autonomie et initiative

• Collaboration et coopération

LES ATTITUDES 
PROFESSIONNELLES 
DÉVELOPPÉES DURANT LA 
FORMATION



• 2 cours de droit
• 2 cours de psychologie
• 1 cours de sociologie
• 1 cours de premiers soins
• 1 cours d’autodéfense
• 4 stages d'observation (± 2 jours chacun)
• 1 stage d'implication (195h-2 jours semaine)  
• 1 stage d'intervention (480h-4 jours semaine)

*ATE (Alternance Travail études)
*Possibilité de faire la technique sur 3 ou 4 ans

• L’accent est mis sur les stratégies de prévention,
d’animation, d’intervention et le travail en
équipe;

• La victimologie est intégrée;
• Les interventions se font auprès d’une clientèle 

diversifiée incluant les personnes issues de la 
diversité:
• enfants, adolescents, adultes, ainés ;
• santé mentale, dépendances, LGBTQ2+,
• communautés ethnoculturelles…

• Il y aura plusieurs cours de criminologie
(thématiques, interventions, etc.).

NOUVEAUTÉS DU PROGRAMME D’ÉTUDE



SALLE DE SIMULATION



CE PROGRAMME EST POUR TOI SI…

• Tu sais faire preuve d’une grande capacité d’adaptation (types de milieux et
à des clientèles souvent résistantes aux changements);

• Tu sais composer avec le stress;

• Tu as de la facilité à écouter, à communiquer et à travailler en équipe;

• Tu t’intéresses au droit, à la psychologie,
à la justice sociale, à la prévention,
à l’animation, à l’intervention et à la santé mentale;

• Tu es dynamique et créatif;

• Tu as le désir d’aider et d’accompagner des gens dans le besoin.



Se
ss

io
ns

Formation spécifique Formation générale

1
Devenir 

intervenant en 
criminologie

(45h)

Criminologie 
générale

(45h)

Communication 
professionnelle

(60h)

Développement 
humain de 0-18 

ans
(45h)

Intégration et 
enjeux sociaux

(45h)

Littérature 
québécoise 

d’hier à 
aujourd’hui

(60h)

Activité 
physique et 
efficacité

(30h)

Test d’anglais
(45h)

2
Observation, 
immersion, 
rédaction 1

(60h)

Introduction à la 
législation

(60h)

Intervenir au 
quotidien

(45h)

Développement 
humain de 
l’adulte

(45h)

Dépendances
(45h)

Littérature 
française 
d’hier à 

aujourd’hui
(60 h)

Philosophie et 
rationalité

(60 h)

Anglais bloc 
2

(45h)

* Sous réserve de l'adoption par le Conseil d'administration du Collège de Maisonneuve.

EXEMPLE D’UNE GRILLE DE COURS : 1re ANNÉE



Période de questions



Le nouveau programme de Sciences humaines

L’expérience Maisonneuve



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION



Instauré un processus 
de consultation en 

continu

• Profs
• Départements
• Focus groupes

Formé plusieurs 
comités de travail

• Collaboration
• Champs d’intérêts
• Besoins

LA DÉMARCHE DE NOS TRAVAUX
Le programme présenté aujourd’hui est le fruit d’un travail colossal qui a
débuté au plus fort de la pandémie, soit automne 2021.
Nous avons :



NOS OBJECTIFS LOCAUX



RAPPEL: LES NORMES NATIONALES DU PROGRAMME

Pour le cours DIASH, nous avons 
trois projets qui y sont arrimés :
- Simulation ONU
- Séjour à l’étranger
- Projet PSI 

Nous avons fait le choix d’offrir la 
compétence MTI à 30 heures pour 
permettre plus d’approfondissement 
disciplinaire 



• Avoir l’opportunité de rencontrer des profs engagés, dédiés et 
spécialistes de leur discipline;

• Avoir accès à une grande variété de cours uniques au réseau;
• Avoir la chance de choisir parmi une grande offre d’activités 

périscolaires.

MAISONNEUVE : 
Un grand collège où chaque étudiant(e) trouve sa place

Les Sciences humaines à Maisonneuve, c’est :



UN DEC EN SCIENCES HUMAINES POUR UN(E) ÉTUDIANT(E) À MAISONNEUVE C’EST:
• La possibilité de choisir un profil parmi quatre options sans se fermer de portes aux programmes

universitaires contingentés;

• Tous les profils sont offerts avec ou sans mathématiques, et adaptables aux exigences universitaires;

• Expérimenter et valider des choix vocationnels avec la possibilité de suivre des cours d’approfondissement
dès la deuxième session;

• Vivre des expériences pédagogiques hors du cadre de la classe par la compétence observation et de la
pédagogie active;

• Disposer d’un dossier virtuel comptabilisant les heures d’engagement;

• Avoir l’opportunité de s’inscrire à une activité périscolaire parmi une offre impressionnante de projets.

Pauses citoyennes
Forum étudiants

Rencontres autochtones
Concours Débat oratoire



• Possibilité d’ajuster le nombre de cours de mathématiques aux exigences universitaires;

• Choix de cours entre les cours d’initiation de la compétence administration:
Exemple: entreprises et monde des affaires ou Responsabilités sociales des entreprises;

• Compétence observation: Observation des milieux organisationnels;

• L’étudiant(e) peut teinter son parcours selon ses intérêts (géographie, science politique,
histoire, sociologie);

• Choix de cours d’approfondissement plus en lien avec la thématique de l’administration.

LE PROFIL ADMINISTRATION (113 nouveaux inscrits session automne 2022)

Un profil plus flexible



LE PROFIL ADMINISTRATION 
300.A1 Sciences humaines – Profil 300.32 Administration – V7

Session Formation générale1 Formation spécifique H/SEM

1 601-101-
MQ

340-
101-
MQ

300-221-MA
Méthodes de travail 
intellectuel
1-1-2

0ME1

201-SH2-RE
Calcul différentiel pour les 
sciences humaines
3-2-3

0PU2

383-101-MA
Économie : la science des choix
2-1-2
0N02

401-101-MA
Entreprise et monde des affaires

2-1-2
0N04

401-103-MA
Responsabilités sociales des entreprises
2-1-2
0N04

350-101-MA
Introduction à la 
psychologie
2-1-2
0N03

24

Au choix 1 sur 2

2 601-102-
MQ

109-
102-
MQ

340-
102-
MQ

300-222-
MA
Recherche 
et 
méthodes 
qualitatives
en sciences 
humaines
2-2-2

0ME2

330-101-MA
Histoire globale du XVe 
siècle à nos jours
3-1-2

0N01

401-201-MA
Gestion commerciale 
et financière
2-1-3

0ANA

201-SH3-RE
Calcul intégral pour les sciences humaines
2-2-2
0PU3

320-101-MA
Enjeux géographiques planétaires
2-1-2
0N07

385-101-MA
Introduction à la science politique
2-1-2

0N09

387-101-MA
La société des 
individus
3-0-2
0N10

24/ 23

Au choix 1 sur 4

3 601-103-
MQ

109-
101-
MQ

604-
XXX-
MQ2

COM 1
360-223-RE
Analyse quantitative en 
sciences humaines
2-2-2
0ME3

383-201-MA
Le marché : 
fonctionnemen
t et 
défaillances
2-1-3
0ANA

401-202-MA
Défis entrepreneuriaux
1-2-3
0ANA

401-301-MA
Observation de milieux organisationnels
1-2-3
0PRA

385-101-MA
Introduction à la science politique
2-1-2
0N09

320-101-MA
Enjeux géographiques 
planétaires
2-1-2
0N07

387-101-MA
La société des 
individus
3-0-2
0N10

25

Au choix 1 sur 2 Au choix 1 sur 3 (*1 sur 2 si l’étudiant a fait l’un des trois cours à la 2e session)

4 601-
P10/P20

109-
103-
MQ

340-
103*-
MA

640-
XX2-
MQ

COM
2

300-224-MA
Démarche d’intégration 
des acquis en sciences 
humaines
1-2-3
0ME4

383-202-MA
Les crimes 
économiques
2-1-3
0ANA

330-201-MA
Argent et pouvoir : une histoire économique 
des États-Unis
2-1-3
0ANA

201-SH4-RE
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
2-2-2
0PU4

385-201
Les grandes personnalités politiques
2-1-3
0ANA

320-201-MA 
Géographie, villes et 
défis urbains
2-1-3
0ANA

387-202-MA
Nature et 
société
2-1-3
0ANA

25/24

Au choix 1 sur 2 Au choix 1 sur 4



• Profil qui permet aux étudiant(e)s d’acquérir une culture générale importante (Enseignement,
communications, programmes universitaires pluridisciplinaires par exemple);

• Pluridisciplinarité de la formation, de l’introduction à l’approfondissement:

Géographie/histoire/ Science politique;

• Profil plus actif :
Compétence observation: Histoire et mémoire
Géographie, ville et défis urbains
Pensées cultures politiques (Rencontres autochtones);

• Nouveaux cours d’approfondissement.

LE PROFIL ÉTUDES INTERNATIONALES (70 nouveaux inscrits pour session automne 2022)

Profil qui permet aux étudiant(e)s plusieurs clés de lecture pour comprendre les enjeux 
internationaux 



LE PROFIL ÉTUDES INTERNATIONALES (300.35)
300.A1 Sciences humaines - Profil 300.35 Études internationales sans maths V7

Session Formation générale1 Formation spécifique H/SEM

1 601-101-
MQ

340-
101-
MQ

300-221-MA
Méthodes de travail intellectuel
1-1-2

0ME1

330-101-MA
Histoire globale du XVe siècle à nos jours
3-1-2
0N01

320-101-MA
Enjeux géographiques 
planétaires
2-1-2
0N07

385-101-MA
Introduction à la science 
politique
2-1-2
0N09

383-101-MA
Économie : la science des choix
2-1-2
0N02

23h

2 601-102-
MQ

109-102-
MQ

340-
102-
MQ

300-222-MA
Recherche et méthodes qualitatives
en sciences humaines
2-2-2

0ME2

330-204-MA
Histoire des minorités et des mouvements 
migratoires
2-1-3

0ANA

385-204-MA
Relations internationales
2-1-3
0ANA

387-101-MA
La société des individus
3-0-2
0N10

350-101-MA
Introduction à la psychologie
2-1-2
0N03

25h

3 601-103-
MQ

109-101-
MQ

604-
XXX-
MQ2

COM1 360-223-RE
Analyse quantitative en sciences 
humaines
2-2-2

0ME3

320-202-MA
Géographie, identités et conflits
2-1-3

0ANA

330-301-MA
Histoire et mémoire
2-1-3

0PRA

383-204-MA
Économie internationale

2-1-3
0ANA

25h

4 601-
P10/P20

109-103-
MQ

340-
103*-
MA

640-
XX2-
MQ

COM2 300-224-MA
Démarche d’intégration des acquis en 
sciences humaines
1-2-3
0ME4

320-201-MA
Géographie, villes et défis urbains
2-1-3
0ANA

Ou 

201-SH4-RE
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
2-2-2
0PU4

385-203-MA
Pensées et cultures 
politiques
2-1-3
0ANA

387-202-MA
Nature et société
2-1-3
0ANA

24h

Choix 1 sur 2

201-SH3-RE
Calcul intégral pour les sciences humaines

2-2-2
0PU3



• Excellente préparation à l’université, peu importe le programme et acquisition de solides
connaissances générales;

• Profil encore plus actif :
Compétence observation: Les migrations, un regard sociologique
Psychologie au service de la justice;
Pensées et cultures politiques (Rencontres autochtones);

• Nouveaux cours d’approfondissement;

• Maintien des cours identifiés au profil et appréciés des étudiant(e)s.

LE PROFIL JUSTICE ET SOCIÉTÉ (236 nouveaux inscrits pour automne 2022)

La justice est une thématique qui interpelle les jeunes peu importe les générations 
et c’est seul profil qui permet aux étudiant(e)s de s’initier à toutes les disciplines 
des Sciences humaines.



LE PROFIL JUSTICE ET SOCIÉTÉ (300.34)
300.A1 Sciences humaines - Profil 300.34 Justice et société sans maths V7

Session Formation générale1 Formation spécifique H/SEM

1 601-
101-
MQ

109-
101-
MQ

340-
101-
MQ

300-221-MA
Méthodes de travail intellectuel
1-1-2

0ME1

385-101-MA
Introduction à la science politique
2-1-2
0N09

387-101-MA
La société des individus
3-0-2
0N10

401-102-MA
Administration, justice et droit
2-1-2
0N04

383-101-MA
Économie : la science des choix
2-1-2
0N02

24h

2 601-
102-
MQ

340-
102-
MQ

300-222-MA
Recherche et méthodes 
qualitatives en sciences humaines
2-2-2

0ME2

385-202-MA
Démocratie, droits et pouvoir 
judiciaire
2-1-3
0ANA

330-101-MA
Histoire globale du XVe siècle à nos 
jours
3-1-2
0N01

350-101-MA
Introduction à la psychologie
2-1-2
0N03

320-101-MA
Enjeux géographiques planétaires
2-1-2
0N07

Ou

201-SH3-RE
Calcul intégral pour les sciences humaines
2-2-3
0PU3

24h

3 601-
103-
MQ

109-
102-
MQ

604-
XXX-
MQ2

COM1 360-223-RE
Analyse quantitative en sciences 
humaines
2-2-2
0ME3

383-202-MA
Les crimes économiques
2-1-3
0ANA

383-203-MA
Défis environnementaux : Regard 
économique
2-1-3
0ANA

330-203-MA
Crimes et châtiments du XVIe siècle à 
nos jours
2-1-3
0ANA

387-203-MA
Inégalités, oppression et justice sociale
3-0-3
0ANA

25h

Choix 1 sur 2

4 601-
P10/P2
0

109-
103-
MQ

340-
103*-
MA

640-
XX2-
MQ

COM2 300-224-MA
Démarche d’intégration des acquis 
en sciences humaines
1-2-3
0ME4

350-203-MA
Psychologie au service de la justice
0ANA
2-1-3

385-203-MA
Pensées et cultures politiques
2-1-3
0ANA

387-301-MA
Les migrations : un regard 
sociologique
2-1-3
0PRA

Ou 

201-SH4-RE
Algèbre linéaire et géométrie 
vectorielle

2-2-2
0PU4

24h

Choix 1 sur 2



• Seul profil qui permet un cheminement intégrant tous les préalables universitaires,
notamment pour le programme de psychologie;

• Choix de cours entre les cours de psychologie :
Exemple: Psychologie de la santé mentale ou Relations intimes et sexualité;

• Profil encore plus actif :
Compétence observation de 60 heures : Développement et interactions humaines
Géographie, ville et défis urbains;

• Nouveaux cours d’approfondissement.

LE PROFIL PSYCHOLOGIE ET INTERACTIONS SOCIALES 
(293 nouveaux inscrits automne 2022)

Profil intégrant le maximum d’heures possibles pour une discipline



LE PROFIL PSYCHOLOGIE ET INTERACTIONS SOCIALES (300.33)
300.A1 Sciences humaines - Profil 300.33 Psychologie et interactions sociales V7

Session Formation générale1 Formation spécifique H/SEM

1 601-
101-
MQ

109-
101-MQ

340-
101-
MQ

604-
XXX-
MQ2

300-221-MA
Méthodes de travail 
intellectuel
1-1-2

0ME1

350-101-MA
Introduction à la psychologie

2-1-2
0N03

387-101-MA
La société des 
individus

3-0-2
0N10

330-101-MA
Histoire globale 
du XVe siècle à 
nos jours

3-1-2
0N01

25h

2 601-
102-
MQ

340-
102-
MQ

300-222-MA
Recherche et méthodes 
qualitatives en sciences 
humaines
2-2-2

0ME2

387-201-MA
Corps, culture et médias

3-0-3

0ANA

Ou 

201-SH3-RE
Calcul intégral pour les sciences humaines
2-2-2
0PU3

Ou 

201-SH4-RE
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle
2-2-2
0PU4

350-301-MA
Développement et interactions humaines
2-2-2

0PRA

383-101-MA
Économie : la science des choix
2-1-2

0N02

385-101-MA
Introduction à la science politique
2-1-2

0N09

24h

3 601-
103-
MQ

109-
102-MQ

640-
XX2-
MQ

COM1 360-223-RE
Analyse quantitative en 
sciences humaines
2-2-2
0ME3

101-SH1-RE
Biologie humaine
2-1-2
0PU1

320-101-MA
Enjeux 
géographiques 
planétaires
2-1-2
0N07

350-201-MA
Psychologie de la 
santé mentale

2-1-3
0ANA

350-202-MA
Relations intimes et sexualité

2-1-3
0ANA

385-201-MA
Les grandes personnalités politiques

2-1-3
0ANA

25h

Choix 1 sur 2 Choix 1 sur 2

4 601-
P10/P20

109-
103-MQ

340-
103*-
MA

COM2 300-224-MA
Démarche d’intégration des 
acquis en sciences 
humaines
1-2-3
0ME4

XXX-SH5-RE
Statistiques appliquées en 
sciences humaines
0PU5
2-1-3

320-201-MA
Géographie, villes et défis 
urbains

2-1-3
0ANA

387-202-MA
Nature et 
société

2-1-3
0ANA

383-203-MA
Défis environnementaux : Regard économique

2-1-3
0ANA

330-202-MA
Histoire du genre

2-1-3
0ANA

24h

Choix 2 sur 4



TABLEAU COMPARATIF DES PROFILS
Profil administration Profil Études 

internationales
Profil Justice et Société Profil Psychologie et 

Interactions sociales
Thématique Compréhension des 

organisations et de leur 
fonctionnement dans le cadre 

de la sociétés et des personnes

Plusieurs clés de lecture pour 
comprendre les enjeux 

contemporains planétaires et 
locaux 

Justice et inégalités sous le regard 
des disciplines

L’être humain et ses dimensions 
relationnelles, identitaires et 

sociales

Nouveautés Profil nettement plus flexible
Plus de choix de cours 

Thématiques de cours adaptées 
aux réalités contemporaines et 

évolutives

Profil le plus récent du 
programme. Nous avons préservé 

ce qui fonctionnait très bien et 
modifié ce qui devait l’être

Cours de psychologie 
(approfondissement) de 60 heures

Nouveaux cours Crimes économiques
Argent et pouvoir: Histoire 

économique des États-Unis

Histoire des minorités et des 
mouvements

Géographie, identités et conflits 

Crimes économiques
Inégalités, oppression et justice 

sociale 

Histoire du genre
Nature et société

Défis environnement: un regard 
économique

Compétence 
observation

Observation des milieux 
organisationnels

Histoire et mémoire Les migrations: un regard 
sociologique

Développement et interactions 
humaines

Cours actifs Géographie, villes et défis 
urbains

Pensées et cultures politiques

La psychologie au service de la 
Justice

Pensées et cultures politiques

Activités périscolaires Collégial en Affaires Rencontres autochtones dans la communauté Innue de la Côte-Nord Projet PSI

-------------------------------Simulation ONU ----Forum étudiants----Concours d’art oratoire ----Séjour à l’étranger----------------------------------------
------------



EN CONCLUSION

À retenir pour vos élèves :

• Offre de cours flexible liée aux exigences des universités;

• Des professeurs engagés et disponibles;

• Le DEC en Sciences humaines pour découvrir un univers 
de connaissances et se développer selon ses intérêts.



Période de questions



CERTIFICATION À LA 
RECHERCHE



• Orientation du Plan stratégique visant à favoriser le développement d’initiatives qui valorisent la
curiosité intellectuelle basée sur l’intérêt manifesté par les étudiants lors d’un sondage;

• Favoriser les retombées de la recherche appliquée collégiale sur la formation et l’expérience étudiante.

Origines du projet

Objectifs
• Permettre aux jeunes de s’initier à la démarche scientifique et de développer des connaissances en

recherche grâce à une expérience concrète dans un centre de recherche et des échanges avec des
scientifiques;

• Bonifier leur parcours au collégial en complémentarité avec leur programme d’études;
• Participer à de véritables recherches dans des domaines variés;
• Enrichir leur curriculum vitae avec l’obtention d’un certificat officiel.

CERTIFICATION À LA RECHERCHE



Le certificat à la recherche s’adresse à tous les étudiants et toutes les étudiantes du Collège de
Maisonneuve intéressé(e)s par la recherche scientifique et se déroule en parascolaire.

DEUX NIVEAUX CIBLÉS OFFERTS



Le stage s’effectue dans l’un des trois centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) affiliés au 
Collège de Maisonneuve et au laboratoire LRIMa. 

LIEUX DES STAGES EN MILIEUX DE RECHERCHE



CERTIFICATION À LA RECHERCHE | 
Niveau 1 – Initiation

Activités de stage :
50 h pendant la semaine de 

relâche

Thématique des ateliers :
La recherche et son 

environnement
Les méthodologies de 

recherche 

1 h 40 / semaine x 6 = 10 h

Atelier 1 – La recherche et son environnement

• La recherche scientifique
• Les types de recherche (fondamentale/appliquée, quantitative/qualitative)
• La recherche au collégial
• Les attitudes attendues en recherche (dont la créativité et l’innovation)
• Les biais et préjugés et leurs impacts sur la recherche
• L’équité, la diversité et l’inclusion (EDI) en recherche 

Atelier 2 – L’éthique en recherche

• L’éthique en recherche et la conduite responsable 
• Les impacts sociaux des projets de recherche 
• La confidentialité des données de recherche
• L’honnêteté intellectuelle et la propriété intellectuelle
• La qualité des données scientifiques et la synthèse, l’interprétation et l’analyse des résultats de recherche

Atelier 3 – Les méthodologies de recherche

• La démarche scientifique
• La revue de littérature et la fiabilité des sources
• La qualité des données scientifiques et la synthèse, l’interprétation et l’analyse des résultats de recherche 

IRIPII CEPROCQ et ITEGA LRIMa
Atelier 4

Les méthodologies de recherche
Atelier 4

Les méthodologies de recherche
Atelier 4

Les méthodologies de recherche

• Entrevues, focus groups, 
questionnaires fermés et ouverts : 
d’où viennent les données

• Tenue d’un cahier de laboratoire
• Initiation à la santé et sécurité

• Initiation aux différents langages de programmation et 
l’environnement de développement (outils, codage)

• Le fonctionnement du web moderne par rapport à ce 
qu’on connait

• Présentation de l’environnement de développement 
Atelier 5

Recherche en action
Atelier 5

Recherche en action
Atelier 5

Recherche en action
• Présentation d’un projet en cours et 

étude de cas approfondie (centre, 
mandat, exemples de réalisations)

• Présentation d’un projet en cours et 
étude de cas approfondie (centre, 
mandat, exemples de réalisations)

• Présentation de projets en cours et étude de cas 
(laboratoire, mandat, exemples de réalisations) 

• Présentation de la structure du projet en 
développement à respecter

• Bonnes pratiques de collaboration entre développeurs 
sur le même projet de recherche

Atelier 6 
Recherche en action

Atelier 6
Recherche en action

Atelier 6
Recherche en action

• Une journée dans une équipe de 
recherche : ça ressemble à quoi ?

• Compétences en recherche, 
attitudes attendues propres à la 
recherche en sciences 
sociales/humaines

• Signature de l’entente de 
confidentialité

• Discussion animée sur le projet de 
stage et information sur le 
déroulement

• Une journée dans une équipe de 
recherche : ça ressemble à quoi ?

• Compétences en recherche, 
attitudes attendues propres à la 
recherche technologique

• Signature de l’entente de 
confidentialité

• Discussion animée sur le projet de 
stage et information sur le 
déroulement

• Une journée dans une équipe de recherche : ça 
ressemble à quoi ? 

• Compétences en recherche, attitudes attendues 
propres à la recherche en informatique 

• Signature de l’entente de confidentialité 
• Discussion animée sur le projet de stage et information 

sur le déroulement



À la fin de son stage, l’étudiant(e) aura été initié(e) à la recherche et au protocole scientifique, et
aura été sensibilisé(e) à la culture scientifique à travers les thématiques suivants :

• Les différents types de recherche;
• L’éthique en recherche et l’attitude du chercheur;
• Les biais et impacts de la recherche;
• La rigueur intellectuelle et l’inclusion.

CERTIFICATION À LA RECHERCHE | NIVEAU 1



Certification à la recherche | 
Niveau 2 – Approfondissement

Activités de stage :
32,5 h / semaine x 4 semaines

= 130 h
Thématique des ateliers :
La communication et la 

valorisation de la recherche
(1 h atelier + 1,5 h travail) / 

semaine x 4 semaines = 10 h
Production originale = 8 h 

Rapport de stage = 2 h

Atelier 1 – Synthèse et utilisation des données Productions

• Pourquoi et comment communiquer sa 
recherche… ?

• La vulgarisation des données
• L’application concrète du fondamental
• L’alimentation du cercle de la recherche
• Déterminer son audience et évaluer la portée de 

ses données
• La communauté scientifique, l’évaluation par les 

pairs et la rédaction de publications scientifiques

• Travail de vulgarisation du stage en 
180 secondes

• Réflexion sur les facettes du stage à 
diffuser (*à valider auprès des 
responsables de stage AVANT la fin du 
4e atelier)

Atelier 2 – La communication écrite Productions

• Les types d’écriture (scientifique, vulgarisation, 
rapport de recherche, etc.)

• Mettre en lumière le protocole de recherche pour 
tenir compte des contraintes éthiques

• Travail d’écriture des grandes lignes de 
leur protocole de recherche (texte, 
article, affiche, etc.)

Atelier 3 – La communication orale Productions

• La structuration du projet de recherche à l’oral
• Mettre en lumière le protocole de recherche pour 

tenir compte des contraintes éthiques

• Travail de structuration de leur 
expérience sous mode de présentation 
orale (vidéo à enregistrer sous la forme 
de son choix)

Atelier 4 – Les médiums de diffusion tiers Productions

• Créativité et médiums de diffusion : vidéo, photo, 
audio, programmation, etc.

• Travail exploratoire sur les médiums de 
diffusion

• Confirmation de validation des éléments 
à diffuser par les responsables de stage

Temps de travail à la maison pour une production originale (8hrs)

Rédaction du rapport de stage (2hrs)



À la fin de son stage, l’étudiant(e) aura été en mesure d’approfondir ses connaissances
concrètement en milieu de recherche scientifique grâce à diverses expérimentations, et aura été
sensibilisé(e) à la culture scientifique et aux éléments suivant :

• Les contraintes de la divulgation des résultats de recherche;
• Les différents médiums de diffusion de la recherche et leur impact;
• La formulation logique de leur expérience de recherche pour son partage à un public élargi.

CERTIFICATION À LA RECHERCHE | NIVEAU 2



235 ont assisté à la séance d’information

105 ont soumis leur candidature

Sélection des candidats

34 ont intégré le certificat d’initiation

11 ont poursuivi au niveau 2

CARACTÉRISTIQUES DES STAGIAIRES 



Programmes Nb %

Sciences de la nature 16 47 %
Sciences humaines 4 12 %
Diététique 4 12 %
Sciences, lettres et arts 2 6 %
Sciences informatiques et mathématiques 2 6 %
Double DEC 2 6 %
Procédés industriels 1 3 %
Documentation - Gestion de l'information 1 3 %
Procédés et qualité des aliments 1 3 %
Technique de l'informatique 1 3 %

CARACTÉRISTIQUES DES STAGIAIRES 



APPROPRIATION DE LA MÉTHODOLOGIE R&D



PRODUCTIONS 
ORIGINALES

Exposées lors de la Semaine
de la valorisation de la 
recherche au Collège



Exposées lors de la Semaine
de la valorisation de la 
recherche au Collège

PRODUCTIONS 
ORIGINALES



Exposées lors de la Semaine
de la valorisation de la 
recherche au Collège

PRODUCTIONS 
ORIGINALES



Exposées lors de la Semaine
de la valorisation de la 
recherche au Collège

PRODUCTIONS 
ORIGINALES



• Appui de la haute direction du Collège;
• Volonté des acteurs du milieu de mettre en place la certification;
• Grande collaboration des acteurs du Collège impliqués (bureau de la recherche, CCTT

et LRIMa);
• Coordination par le bureau de la recherche pour le développement du modèle, des

contenus des ateliers et l’organisation des aspects logistiques du projet;
• Soutien des milieux de recherche pour développer des stratégies d’intégration et

d’accompagnement des étudiant(e)s aux équipes de recherche au projet;
• Bourses offertes aux étudiant(e)s.

FACTEURS DE RÉUSSITE



• Projet pilote en 2021-22, reconduit par le CLIIC;
• Franc succès (témoignage des étudiant(e)s, participation active);
• Retour sur les rapports, concertation et ajustements;
• Évaluation concrète des retombées;
• Planification des années à venir;
• Utilisation de l’environnement Moodle.

CONCLUSION



Période de questions



G.A.R.E.

Lieu central ▪ Équipe ▪ Services



ACCUEIL
Visibilité

Présence

Écoute

Disponibilité



ÉVALUATION 
DES BESOINS

• Aide à la réussite

• Cheminement scolaire

• Orientation scolaire

• AFÉ

• SAIDE

• Services psychosociaux



ACCOMPAGNEMENT ET RÉFÉRENCES

Informelle 

Humaine

Flexible 

Prise en charge



RESSOURCES 
POUR LES 

ÉTUDIANTS

• Services 
d’accompagnement 
informatique aux 
étudiants

• Centre de 
documentation

• Dépliants sur les services du Collège

• Impression de divers formulaires



Période de questions



Présentation de nos nouveautés
PAR LINE LÉGARÉ, DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS ET DU 
DÉVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL



Rénovation du jardin intérieur

Vue d’ensemble du 
jardin intérieur



Rénovation du jardin intérieur

Nouvelle 
esplanade



Rénovation du jardin intérieur

Bistro



Rénovation du jardin intérieur

Nouvelle passerelle



Rénovation du jardin intérieur

Nouveau local –
Niveau 1



Rénovation du jardin intérieur

Vue du Foyer



Aménagement extérieur – rue Sherbrooke



Des étudiants et des projets qui se démarquent

Poursuite des projets en partenariat avec les écoles du quartier

L’École des grands
Aide aux devoirs et activités 
d’éveil scientifique pour des 
élèves du primaire

Code tes maths 
Ateliers de programmation 
dans les écoles secondaires



Clinique d’hygiène dentaire mobile Saint-Michel

Initié par le Carrefour populaire de Saint-Michel, le 
projet avait pour objectif d’offrir un service de 
qualité à faible coût et d’assurer un service de 
proximité aux résidents et résidentes du quartier 
St-Michel. 

Merci à nos étudiants en Techniques d’hygiène 
dentaire!



Collégial en affaires
Rémy Billette, Lilly De Cotret, Léonard Pageau et Alex Turcotte ont remporté deux prix à la 

6e édition de Collégial en affaires pour leur projet Initiative Biosphère, un système de culture hydroponique 
avec une conception écoresponsable que l’on peut installer directement chez soi.



Festival intercollégial de courts métrages

Meilleur film expérimental

Remporté par Lily Maheu pour 
Tropisme lors du Festival intercollégial de 

courts métrages à Jonquière. 

Meilleur Kino intitulé Papier mâché

Remporté par l’équipe de cinéastes composée de 
Félix Caron, Émilien Girard, Sophie Lachapelle, 
Alek Trépanier et Jérémi Trudeau-Duquette.



Simulation des Nations Unies à New York
La délégation de Sciences humaines est revenue avec la distinction 

Outstanding Delegation.



3e prix de l’Association pour la recherche au collégial

L’exploit revient à Enric Soldevila et Mathis Laroche, 
étudiants en Sciences informatiques et 
mathématiques, et Matys L’Abbée, étudiant en 
Technologie de systèmes ordinés, pour leur projet 
intitulé Aliot : un environnement numérique pour un 
apprentissage accessible et interactif de la 
programmation des objets connectés.



Bourse Loran

Rafael Escalante Franco
Fraîchement diplômé en Sciences de la nature, Rafael a remporté une des 
prestigieuses Bourses Loran d’une valeur totale de 100 000 $. Il est un des 35 jeunes 
boursiers canadiens déterminés à façonner un avenir meilleur pour tous et toutes 
avec, comme instruments prioritaires, la compassion, le courage de ses opinions et le 
service à la communauté.



Gala Force avenir 2022

Le 28 septembre, le Collège a été fièrement 
représenté au Capitole de Québec lors du Gala 
Forces AVENIR. 

🔹🔹🏆🏆 Le projet VILLE INTELLIGENTE : gagnant dans 
la catégorie Sciences et technologies !🏆🏆🔹🔹

Le projet Ville intelligente consiste à améliorer la 
sécurité et l’efficience du réseau routier montréalais, 
tout en facilitant l’enseignement des technologies 
permettant d’y parvenir.



Gala Force avenir 2022

MARINA DE SOUSA E SILVA I Finaliste -
catégorie étudiant persévérant🔹🔹

💡💡 Étudiante engagée qui a dû trouver une 
confiance en soi et des stratégies pour 
solidifier sa santé mentale, Marina a 
surmonté une multitude d’obstacles à travers 
son parcours scolaire.



Gala Force avenir 2022

Projet LE FOL ESPOIR I Finaliste - catégorie Arts, 
lettres et culture🔹🔹

💡💡La revue littéraire Le Fol espoir fait rayonner 
le talent d’auteur(e)s de la relève tout en initiant 
des étudiant(e)s au métier d’éditeur. Véritable 
vitrine pour les passionné(e)s d’écriture, Le Fol 
Espoir encourage les jeunes auteur(trice)s du 
programme Arts, lettres et communication à 
soumettre leurs œuvres en vue d’être publiées.



Gala Force avenir 2022

Projet COURS POUR LA CAUSE I Finaliste 
catégorie Saine habitudes de vie🔹🔹

💡💡Cours pour la cause visait à faire bouger 
initialement les étudiants en Techniques 
policières afin d’amasser des fonds pour la 
Fondation Jeunes en tête en 2020. Le projet a 
finalement rejoint plus de 200 coureurs 
provenant de partout au Québec. En résumé, il 
y a eu 6100 km parcourus, la contribution de 
500 donateurs et de 25 entreprises locales et la 
participation également de trois écoles 
secondaires de la Montérégie.



Champion du monde d’échecs

Un étudiant de Maisonneuve sacré champion du 
monde des échecs!

Toutes nos félicitations à Shawn Rodrigue-
Lemieux qui devient le premier Québécois et le 
second Canadien à décrocher un titre mondial 
du monde des échecs, selon la Fédération 
québécoise des échecs. 👏👏⭐



À la rencontre de vos étudiants



Portes ouvertes 
LE MARDI 22 NOVEMBRE 2022

• De 16 h à 20 h 30

LE MARDI 31 JANVIER 2023

• De 18 h 30 à 20 h 30



MERCI! 
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