
Direction de l’accès à l’information et des plaintes 

Édifice Marie-Guyart  
1035, rue De La Chevrotière, 27e étage 
Québec (Québec)  G1R 5A5 
Téléphone : 418 528-6060 
Télécopieur : 418 643-1602 
acces@education.gouv.qc.ca

Québec, le 27 mai 2021 

PAR COURRIEL 

Objet : Demande d’accès à des documents administratifs 
Notre dossier : 16310/20-412 

Monsieur, 

La présente a pour objet de faire le suivi de votre demande d’accès, visant à obtenir la 
compilation de toutes les redditions de compte des cégeps pour l’annexe 
budgétaire R-105 intitulé « Mesure d’appui à l’attraction d’étudiants internationaux » tel 
que mentionné dans le « Régime budgétaire et financier des cégeps » pour l’année 
financière 2019-2020.  

Vous trouverez ci-annexé un document pouvant répondre à votre demande. Toutefois, des 
renseignements personnels confidentiels pouvant identifier des personnes ont été élagués 
puisqu’ils ne sont pas accessibles suivant les articles 53, 54, 56 et 59 de la Loi sur l’accès 
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels 
(RLRQ, chapitre A-2.1, ci-après « La Loi »). Vous trouverez en annexe, une reproduction 
des articles de la Loi ci-mentionnés. 

Conformément à l’article 51 de la Loi, nous vous informons que vous pouvez demander la 
révision de cette décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez 
ci-joint une note explicative à cet effet.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. 

La responsable de l’accès aux documents, 

Ingrid Barakatt 
IB/JC/mc 

p.j. 3

Originale signée

Enseignement 
supérieur H H 

Québec ee 



RAA-2019-2020 _internationalisation 

Rapports annuels d'activités des cégeps 2019-2020: Bilan des activités réalisées pour soutenir l'internationalisation de l'éducation au niveau collégial (question 8) 

Code Nom Activités Dépenses Type de dépenses Résultats obtenus 

900000 Cégep de la Gaspésie et des îles Cartes-cadeaux pour étudiantes et 135,00 Autres 
Témoignages d'étudiants lors de présentations dans certains lycées. 

étudiants ambassadeurs 

900000 Cégep de la Gaspésie et des îles Formation sur les dossiers 869,17 Autres 
Participation au Forum des responsables internationaux de la Fédération des cégeps. 

internationaux 

900000 Cégep de la Gaspésie et des îles Réception délégation et groupe de 351,52 Autres 
discussion avec les étudiantes et Perception des étudiants et étudiantes sur leur formation, leur intégration ainsi que leur niveau de satisfaction général sur leur expérience d'études au Québec. 

étudiants étrangers 

900000 Cégep de la Gaspésie et des îles Conception et impression d'out ils de 1248,22 Autres 
Dépliants pour la double diplomation et feuillet de promotion général du Cégep 

promotion 

900000 Cégep de la Gaspésie et des îles Cotisations pour partenariat et activités 14406,49 Autres 

avec cégeps de l'Est, recrutement du 
Participation au partenariat des cégeps de l'Est (division des coûts de l'accueil regroupé à Montréal lors de l'arrivée des étudiants et réservation des espaces en salon en France), 

dispositif de La Réunion et cotisation 
participation au dispositif de la Réunion et adhésion nécessaire pour une ressource CRIÉÉ au cégep. 

pour ressource CRIÉÉ 

900000 Cégep de la Gaspésie et des îles Honoraire pour une personne ayant fait 11184,79 Honoraires 
Réal isation de l'une des missions de recrutem ent en France. Résultat quasi nul en raison de la pandémie et de la fermeture des frontières lors de la rent rée scolaire. 

une m ission en France 

900000 Cégep de la Gaspésie et des îles Salaire - responsable des dossiers L--=:::J Salaire 
Suivi des dossiers, coordination des actions. 

internationaux 

900000 Cégep de la Gaspésie et des îles Achat de bacs pour les envois postaux 49,15 Autres 
Matériel disponible sur place lors des quatre salons des cégeps de l'Est. 

900000 Cégep de la Gaspésie et des îles Six missions en France et déplacements 34176,45 Autres 
pour recevoir trois délégations Une quarantaine de lycées visités et quatre salons de recrutement effectués. Résultats presque nuls en raison de la pandémie et de la fermeture des frontières lors de la rent rée scolaire. 

901000 Cégep de Rimouski Recrutement des étudiants l Salaire 
Augmentation du nombre des inscriptions en 2020-2021. 

internationaux 

901000 Cégep de Rimouski Participation à des salons de 4000,00 Déplacement pour 

recrutement en France salon de recrutement Augmentation du nombre des inscriptions en 2020-2021. 

902000 Cégep Limoilou Mise en place d'un proj et de 35000,00 Autres 

recrutement d'étudiants internationaux Plus d'une cinquantaine d'étudiants internationaux ont été admis dans les trois cohortes dont le Bureau international a fait la promotion. 

dans lesAEC 

902000 Cégep Limoilou Envoi de trois groupes d'étudiants à 15000,00 Autres 

l'étranger dans le cadre de projets Plus d'une t rentaine d'étudiants ont pu développer leurs compétences internationales et interculturelles. 

monde 

903000 Cégep de Sainte-Foy Mobilité internationale, développement 30000,00 Autres 11 projets de mobilité internationale de groupe ont été planifiés, permettant à environ 200 étudiants de vivre des expériences enrichissantes. 22 étudiants ont réalisé des stages de 

de l'expertise et internationalisation de formation ou des sessions d'études entières dans des établissements partenaires du Cégep en France et en Belgique. Des démarches ont été réalisées dans le but d'accueillir 6 étudiants 

l'offre français et belges dans les programmes d'études du Cégep. Un projet de mobilité enseignante a été développé et une mission de travail auprès de certains des instituts universitaires 

technologiques, universités et hautes écoles partenaires a été réalisée en octobre 2019 en France et en Belgique afin de bonifier les projets de collaboration. Une démarche de définition 

des principes d'encadrement des projets a été réalisée. Participation à des salons internationaux où une cinquantaine d'étudiants internationaux ont reçu des offres d'admission pour 

l'année 2020-21. 

904000 Cégep de Sherbrooke Mise en place du DUETI (Diplôme 0,00 Salaire 

Universitaire d'Études Technologiques 

Internationales) pour les programmes 

en Technologie de l'électronique : NOTE: La dépense présentée concerne l'ensemble des projets. 
télécommunication, EHST Grille de cheminement pédagogique élaborée entre les étudiants de Sherbrooke et ceux de Montpellier/Sète. Étudiants recrutés pour l'automne 2021 et l'hiver 2022. 

(Environnem ent, hygiène sécurité au 
t ravail) et Biotechnologies. 
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Code Nom Activités Dépenses Type de dépenses Résultats obtenus
904000 Cégep de Sherbrooke Développement de partenariat avec le 

CRFPE (Centre de formation en petite 
enfance) de Lille en France. Mise en 
place d’une grille de cheminement 

pédagogique pour le programme en 
techniques d’éducation à l’enfance.

65000,00 Déplacement pour 
salon de recrutement

NOTE : La dépense présentée concerne l’ensemble des projets.
10 étudiantes recrutées pour l’automne 2020 et 5 étudiantes pour l’automne 2021.

904000 Cégep de Sherbrooke Développement de partenariats avec les 
MRC des Sources et Val-St-François et 
des entreprises pour le recrutement 

d’étudiants dans des domaines d’emploi 
technique en manque d’effectifs.

0,00 Salaire

NOTE : La dépense présentée concerne l’ensemble des projets.
Recrutement de 14 étudiants principalement en Technologie de maintenance industrielle, Techniques de génie mécanique, Technologie de systèmes ordinés, Technologie de
l’électronique industrielle.

904000 Cégep de Sherbrooke Mise en place de la passerelle de 
formation AEC Algérie - Cégep de 

Sherbrooke.

0,00 Salaire
NOTE : La dépense présentée concerne l’ensemble des projets.
Recrutement de 19 étudiants pour l’hiver 2021 et l’automne 2022. Grille de cheminement pédagogique élaborée.

904000 Cégep de Sherbrooke Organisation de mission de recrutement 
dans le sud de la France/Montpellier; 

séance de travail avec les départements 
(Gestion de commerces, Technologie de 
l’électronique industriel, Techniques de 

l’informatique).

0,00 Déplacement pour 
salon de recrutement

NOTE : La dépense présentée concerne l’ensemble des projets.
Recrutement d’étudiants pour l’automne 2021 (cheminement d’un an).

904000 Cégep de Sherbrooke Mise en place d’un programme d’études 
pour les étudiants en BTS France pour le 

programme Graphisme au Cégep de 
Sherbrooke.

0,00 Salaire

NOTE: La dépense présentée concerne l’ensemble des projets.
Grille de cheminement pédagogique élaborée.

904000 Cégep de Sherbrooke Mesures de soutien au personnel 
enseignant dans la gestion de la 
diversité culturelle découlant de 

l’accueil des étudiants internationaux 
(formation, coaching, médiation, etc.).

0,00 Salaire

NOTE : La dépense présentée concerne l’ensemble des projets.
Intervention auprès des enseignants des départements de 7 programmes : Gestion de commerces, Technologie de l’électronique industriel, Technologie de systèmes ordinés,
Technologie de maintenance industrielle, Techniques de génie mécanique, Techniques de laboratoire : biotechnologies et Techniques de bureautique.

904001 Cégep de Granby Participation à deux salons étudiants 
virtuels  «Campus Centra » et un salon « 

L’Étudiant » en France pour le 
recrutement d’étudiants internationaux 
(ce dernier a lieu le 29-30 et 31 octobre 

2020).

0,00 Déplacement pour 
salon de recrutement

Nbr de personnes qui ont visité notre kiosque virtuel : 612. Étudiants ayant posé des questions sur nos techniques : 153. Banque de prospects étudiants : 276 ont laissé leur adresse
courriel

153 personnes ont été répondues individuellement. 276 invitations envoyées pour un webinaire en novembre 2020

904001 Cégep de Granby Accompagner un programme de 
techniques pour l’intégration et l’accueil 

d’étudiants internationaux en 
provenant de l’Afrique.

0,00 Autres

Améliorer la participation, l’intégration des étudiants et avoir une meilleure compréhension des relations interculturelles 	1 Coordonnateur de département. 5 étudiants internationaux.

904001 Cégep de Granby Création d’une page web internationale 
du cégep de Granby 

(https://cegepgranby.ca/international/) 
des outils promotionnels lors des salons 

de recrutement et d’une adresse 
courriel pour l’international.

0,00 Autres

Page de référence pour les étudiants internationaux. Augmenter la visibilité et l’attraction de notre établissement.

611 pages vues et 505 vues uniques (sessions différentes, ce qui peut supposer aussi des personnes différentes).
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Code Nom Activités Dépenses Type de dépenses Résultats obtenus
904001 Cégep de Granby Établir et maintenir un partenariat avec 

Granby industriel pour arrimer le 
recrutement à l'international et 

remédier au manque de main-d’œuvre 
dans notre région (domaine technique : 

TGI, TEI, TGM, informatique).

0,00 Autres

Faire rayonner et connaitre notre établissement dans notre région.
Développer de nouvelles opportunités de recrutement et de partenariat.

904001 Cégep de Granby Écrire un guide d’accueil pour les 
étudiants internationaux. Organiser et 

mettre en œuvre une structure d'accueil 
pour les ÉI (programme de mentorat).

0,00 Autres
Augmenter les connaissances et les démarches à entreprendre avant leur arrivée au Québec.

Améliorer l’expérience d’accueil de ces étudiants.	Projet pilote d’accueil à l’hiver 2020 : 8 étudiants.

904001 Cégep de Granby Accompagner les départements dans 
leurs projets de mobilité à 

l'international (hiver 2020) et au 
Québec/Canada en contexte de 

pandémie.

0,00 Autres
Développer des compétences interculturelles chez les étudiants tout en étant au Canada (culture autochtone, tolérance à la différence, capacité d’adaptation, etc.).

Augmenter la motivation scolaire en participant à un projet rassembleur.	22 étudiants : Tourisme. 45 étudiants environ en Arts et lettres.

904001 Cégep de Granby Trois témoignages vidéos d'étudiants 
internationaux du cégep ont été 

réalisés.

0,00 Autres Utilisation de ces vidéos lors des salons de recrutement et lors des visites d’établissement à l’étranger (YouTube et Facebook). Augmenter la visibilité et l’attraction de notre
établissement.

Plus de 200 visionnements sur YouTube.

904001 Cégep de Granby Établir des partenariats avec des 
organisations de la région qui œuvre à 

l’international. Siège à deux CA 
(Carrefour de solidarité internationale 

et Fondation du zoo de Granby pour les 
projets de conservation à 

l’international).

0,00 Autres

Faire rayonner et connaitre notre établissement dans notre région.
Développer de nouvelles opportunités de mobilité sortante étudiante-enseignante et d’internationalisation (formation et projet de partage du savoir-faire).

904001 Cégep de Granby Accompagnement, activités sociales et 
rencontres individuelles Teams auprès 
des étudiants internationaux (hiver et 

automne 2020).

0,00 Autres
Répondre aux besoins des ÉI et contribuer à une meilleure intégration au Cégep.	

38 rencontres individuelles.  
2 activités sociales : 25 personnes ont participé.

904001 Cégep de Granby Maintenir des liens avec les 
établissements français ouverts à nous 

accueillir et développer des projets 
novateurs entre établissements Québec-

France pour des cours à distance pour 
l’hiver 2021. En attente d'une signature 

officielle d'une entente bilatéra

0,00 Autres

Augmenter le recrutement et le partage des expertises. 	

Possibilité d’avoir un peu plus de 10 étudiants en stage en technique de tourisme pour 2021-2022 si le contexte le permet

904001 Cégep de Granby Définir les rôles et responsabilités des 
différents acteurs autour des dossiers 

internationaux au cégep 
(internationalisation, recrutement, 

mobilité entrante et sortante).

0,00 Autres

Orienter les différents acteurs vers la même vision du développement de l’internationalisation et des activités internationales. Connaitre les implications de chacun des services pour le
développement de l’internationalisation et des activités internationales.
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Code Nom Activités Dépenses Type de dépenses Résultats obtenus 

904001 Cégep de Granby Projet avec le Maroc et un 0,00 Aut res 

établ issement d'éducation en soins 

infirmiers pour développer une 

passerelle de bidiplômation / même Augmenter le recrutement et le partage des expertises. 

projet avec Tourisme et la France/ 

même projet de bidiplômation en TA et Augmenter les possibilités de mobil ité sortante en créant ces partenariats. l!ossibilité d'avoir ent re 10 à 15 étudiants pour 2022-2023 si le contexte le permet 

la France/ même projet avec !'Ontario 

pour différent 

904001 Cégep de Granby Organiser et animer 4 webinaires avec 0,00 Aut res Répondre aux questionnements des étudiants intéressés par nos programmes techniques. Augmenter l'attraction de notre établ issement. 

des étudiants étrangers intéressés par 

notre établissement. 26 oersonnes ont oarticioé. /Pavs: France, cameroun, Sénée:al, Chine, Toe:o, Maroc, Bénin, Bele:iauel 

904001 Cégep de Granby Élaboration d'un plan de 5085,00 Honoraires 

développement des activités du Cégep 

reliées à l'international, et ce sur 3 ans. 

Ce plan inclut une analyse de notre 
Le plan a été finalisé et intégré dans le plan de travail de la Direction des études. 

environnement interne et externe, ainsi 

que l'identification des opportunités et 

défis dans le développement des 

904001 Cégep de Granby Création d' une nouvelle fonction de CP - L Salaire 

volet international pour la mise en 

œuvre des activités de recrutement 

d'étudiants internationaux, de 

l'accompagnement des enseignants, de Processus de sélection complété à l'automne 2019 et entrée en fonction d'une nouvelle conseillère pédagogique à la Direction des ét udes en octobre 2019. 

la mise en place d'une structure 

d'accueil, d'intégration et de soutien. 

904001 Cégep de Granby Participation active à diverses instances, 0,00 Aut res 

dont le Comité des affaires 
Faire connaitre notre établissement, nos activités, nos projets dans le but d'établ ir des partenariats avec d'autres cégeps du réseau. 

internationales (CAi) de la Fédération 

desCégeps. 

905000 Cégep de Trois-Riv ières Recrutement international 31766,35 Déplacement pour Représentation et participation à des Salons et des lycées, en France, en Afrique de l'ouest, etc. 

salon de recrutement Développement et consolidation des partenariats permettant les échanges étudiants (mobilité entrante et sortante). 
250 étudiants internationaux admis cour la rentrée d'automne 2020, seulem ent une dizaine accueillis /COVIDI. 

905000 Cée:eo de Trois-Riv ières Bourses de mobi lit é interrée:ionale 33000,00 Aut res 23 étudiants ont reçu une bourse pour l'année 2019-2020. 

905000 Cégep de Trois-Riv ières Projets de mobilité étudiants 7970,15 Aut res Financement d'un des projets de mobi lit é étudiants au collège (langues: 11 étudiants et 2 enseignants. 

Malheureusement, celui-ci a été annulé ICOVIDI. 

905000 Cégep de Trois-Riv ières Activités d'accueil et d'intégration 10263,50 Frais d'accueil Accueil de 88 ét udiants à l'automne 2019 et 62 étudiants à l'hiver 2020. 

Activités d'intée:ration pendant la session. 

906000 Collège Shawinigan Le contexte pandémique et la 0,00 Aut res 

synchronisation de la st ratégie à 
l'international du Cégep et du plan 

Le Cégep a profité de l'année 2019-2020 pour élaborer son plan d'action en matière de recrutement international. Au moment de le mettre en oeuvre, la pandémie a suspendu les 
d' action du pôle régional font que 

l'allocation de 90 000 $ pour l'expertise 
activités de recrutement à l'international. 

en internationalisation a été reporté à 
l'an prochain. 
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... . • • 1 • ·1 :11""1· · - " . 
907001 Cégep de Drummondville Promotion, consol idation, admission, L_J Salaire Accueil de 20 étudiants internationaux à l'automne 2019 et de 26 étudiants internationaux à l' hiver 2020 dont la majorité dans des programmes techniques. 

accueil et soutien 

Le Cégep de Drummondville a consolidé ses actions ayant contribué à l'international isation en révisant et en mettant en œwre certaines activités de promotion et de sout ien à l'accueil. 

Parmi celles-ci, notons : 

-61ise à jour des informations sur le Cégep de Drummondville et les principaux services d'accueil des étudiants internationaux {logem ent, transport, etc.); 

- Consolidation et complém entarité des différentes fonctions quant à la promotion, le processus d'admission, l'accueil et le soutien à la réussite des étudiantes et étudiar 

internationaux; 

-Œenue de webinaires et envoi de documentation aux étudiants internationaux; 

-61ise en place d'une structure d'accueil impl iquant les modalités et directives l iées à la pandémie; 

-ilccompagnem ent dans l'élaboration d'un plan détaillé de quarantaine; 

-ilccueil et suivi de l'intégration des étudiants internationaux; 

-l!Jmelage des étudiants-athlètes internationaux avec des étudiants-athlètes du Québec. 

907002 Cégep de Sorel-Tracy Aucune activité réalisée dans le cadre de 0,00 Autres 

l'annexe R-105 en raison de la pandémie Aucune somme dépensée dans le cadre de l'annexe R-105 en raison de la pandémie de Coronavirus. 

de Coronavirus. 

907003 Cégep de St-Hyacint he Participation à une m ission de 4299,88 Déplacement pour Recrutement d'étudiants pour le DEC complet. 
recrutement en France salon de recrutement M ise en place de nouveaux partenariats visant la mobilité entrante et sortante (mobil ité non diplômante). 

M ise en place de nouveaux projets visant la bi diplomation. 

907003 Cégep de St-Hyacint he Webinaires 0,00 Autres Recrutement d'étudiants internationaux, échanges de bonnes pratiques pédagogiques. 

907003 Cégep de St-Hyacint he Maintien du poste de coordon nateur du 

recrutement et du développement 
t.:::J Salaire 

international pour soutenir les activités 
Poursuite du plan de développement du recrutement international défini à l'automne 2018. 

de recrutem ent et de mobilité à 

l'international 

907003 Cégep de St-Hyacint he Accueil de délégations françaises au 567,86 Frais d'accueil 
Poursuite des partenariats institutionnels, échanges avec les départements d'enseignem ent. 

céeeo 

907003 Cégep de St-Hyacint he Mise en place du projet des 0,00 Autres Favoriser le maintien dans le programme d'étudiants internationaux. 

ambassadeurs Augmentation du sentiment d'appartenance au cégep. 

Rétention des étudiants avant fait la demande d'admission iusau'à l'arrivée au Céeeo de Saint-Hvacinthe. 

907003 Cégep de St-Hyacint he Préparation d'une mission de mobilité 0,00 Autres 
Consol idation de proj ets de mobilité étudiante, analyse de grille de cheminement, reconnaissance de formation. 

enseil!nante 

907003 Cégep de St-Hyacint he Structuration de la mobil ité de stage et 0,00 Autres 
Permet une plus grande ouverture face aux proj ets de mobil ité. 

révision de la mobilité de session 
Permet de développer le pouvoir d'attraction de nos programmes en difficultés. 

908000 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu Recrutement, admission, suivis, l Salaire 

échanges avec les partenaires français, Nous attendions 333 étudiant .es français pour l'année 2019-2020. Étant donné la COVID-19, seulement 70 sont venu.es. 

etc. 

908000 Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu Mission de recrutement de stagiaires 3619,30 Autres 
Nous attendions 268 stagiaires français es au printemps 2020. Mais dû à la COVID-19, seulement 5 sont venu.es. 

français.es, en France 

909000 Cégep Édouard Montpetit Aucune (voir note dans "Résultats 0,00 Autres 
Cette allocation n'a pas été utilisée pour réaliser des activités en 2019-2020 (cette annexe a été reportée au complet à l'exercice financier 2020-2021). 

obtenus") 

911000 Cél!eP Lionel Groulx Coordination, soutien et promotion 60000,00 Salaire lntél!ration à certains prol!rammes de formation, une douzaine de voval!es en formation créditée, 

912000 Céeeo de Saint-Laurent Aucune 0,00 Autres L'allocation de 50 000 $ a été reoortée. 

913000 Cégep d'Ahuntsic Réalisation d'un séjour d'études d'une 2578,33 Autres 
- Accompagnement de cinq étudiants par deux enseignant du programme de sciences humaines 

semaine à Brooklyn aux États-Unis 
- Définition d'une problématique urbaine s'inscrivant dans le cours Démarches d'intégration en sciences humaines par les étudiants 
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Code Nom Activités Dépenses Type de dépenses Résultats obtenus 

913000 Cégep d'Ahuntsic Réalisation d'un stage de fin d'études 3756,00 Aut res 

par des étudiants du programme - 7 étudiants du programme Techniques d'int ervention en délinquance ont réalisé leur stage en France dans différents milieux et ont dû être rapatrié d'urgence en raison de la 

Techniques d'intervention en pandémie. 

délinQuances 

913000 Cégep d'Ahuntsic Accueil d'étudiants en mobilité ent rante 50,00 Aut res 
- 26 étudiants français et 2 étudiants belges ont réal isé une session d'études dans différents programmes du Collège 

913000 Cégep d'Ahuntsic Participation à un salon de recrutement 5600,00 Déplacement pour - Participat ion d'un enseignant du programme de techniques en infographie prémédia et d'un directeur adjoint des études aux programmes et à l'enseignement au salon de recrutement 

à Paris du 27 novembre au 4 décembre salon de recrut ement START à Paris 

2019 - Visite de partenaires potentiels 

- Rencontre de plusieurs centaines d'étudiants internationaux. Les retombées seront palpables dans les prochains mois et les prochaines années. 

913000 Cégep d'Ahuntsic Réalisation d'une mission exploratoire 1193,72 Aut res 

d'une semaine par un enseignant - Famil iarisation avec les différents aspects pédagogiques et logistiques du séjour d'études réalisés par les étudiants à Cuba 

d'espagnol à Cuba 

913000 Cégep d'Ahuntsic Réal isat ion d'une mission exploratoire à 1350,74 Aut res 
- Familiarisat ion, pour la directrice adj oint e du bureau des activités internat ionales, avec les objectifs du séjour d'ét udes à La Havane et renforcement du partenariat avec le Museo de 

Cuba du 22 au 27 novembre 
bellas artes de Cuba 

913000 Cégep d'Ahuntsic Accueil de délégations 1685,58 Frais d'accueil - Renforcement des partenariats 

- Découverte des différents programmes offerts au Collège par les patenaires 

913000 Cégep d'Ahuntsic Réalisation d'un stage en Arabie _ 200,00 Aut res 

Saoudite 1 1 r 
913000 Cégep d'Ahuntsic Réal isation d'un séjour d'études de 2 8650,89 Aut res - Accompagnement de vingt étud iants par deux enseignants de sciences de la nature et un enseignant d'anglais 

semaines à Hawaï - Réalisation de deux cours crêdité oar les ét udiants : un cours d'anelais laneue seconde oroore au oroeramme et le cours Svnthèse en Sciences de la nature 

913000 Cégep d'Ahuntsic Réalisat ion d'un séjour d'études crédité 3871,39 Aut res - Accompagnement de onze étudiants par une enseignante d'espagnol 

de t rois semaines à La Havane, à Cuba - Réalisation du cours crêdité Diversidades culturales: Espaiia y las Américas par onze étud iantes et étudiants du programme Langues, monde et culture; 

- Renforcement du oartenariat avec le Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba 

913000 Cégep d'Ahuntsic Participation à un salon de recrutement 2653,31 Déplacement pour - Participation de la directrice adjoint e du bureau des activités internationales à un salon de recrutement 

au Maroc salon de recrut ement - Visite de partenaires potentiels 

- Rencontre de plusieurs centaines d'étudiants internationaux. Les retombées seront palpables dans les prochains mois et les prochaines années. 

913000 Cégep d'Ahuntsic Réal isation d'un séjour d'études d'une 817,15 Aut res 

session pour r Il [ session d'études (automne 2019) en Belgique 

913000 Cégep d'Ahuntsic Réalisation d'un séjour d'études de deux 5042,46 Aut res - Accompagnement de onze étudiants par deux enseignants du programme de Techniques de géomatique 

semaines au Bél ize - Réalisation d'une composante du cours porteur de l'épreuve de synt hèses en SIG du programme en géomatique. 

913000 Cégep d'Ahuntsic Participation à un salon de recrutement 3263,65 Déplacement pour - Participat ion du directeur des communications à un salon de recrutement à Lyon (avec la délégation du campus d'études supérieures techniques de Montréal qui représente les 12 

à Lyon du 3 au 12 février 2020 salon de recrut ement cégeps de Montréal) 
- Visite de partenaires potentiels 

- Rencontre de plusieurs centaines d'étudiants internationaux. Les retombées seront palpables dans les prochains mois et les prochaines années. 

913000 Cégep d'Ahuntsic Réalisation d'un séjour d'études de deux 7838,69 Aut res - Accompagnement de vingt-et-un étudiants par deux enseignants du programme technique de Gestion de commerces 

semaines en France - Participation des étudiants à une compétit ion de gestion d'ent reprises dans les Alpes françaises en partenariat avec les étudiants du programme technico-Commercial de l' IUT du 

Havre. 

913000 Cégep d'Ahuntsic Réal isat ion d'un séjour culturel à New 1567,76 Aut res - Accompagnement de t rente étudiants par t rois enseignants du programme Techniques de graphisme 

York de auatre iours - Découverte oar les étudiants d'emblèmes culturels de la ville de New York ainsi aue des lieux uniaues rattachés au eraohisme 

913000 Cégep d'Ahuntsic Réal isation d'un projet collaboratif 1318,79 Aut res - Conception vi rtuelle d'un projet par cinq étudiants du programme Techniques de génie indust riel et réalisé en collaboration avec six ét udiants du programme Qualité, Logistique 

virtuel en Génie indust riel industrielle et Oreanisation (QUO} de l' Institut Universitaire de technolol!ie (IUT} de cambrai 

913000 Cégep d'Ahuntsic Accueil et intégration des étudiants 190,00 Frais d'accueil 
- 221 étud iants internationaux ont été invités à participer à l 'une ou l'autre des activités dêdiés aux ét udiants internationaux pour facil iter leur intégration. 

internationaux 
- Parmi ces 221 étudiants internationaux, 78 nouveaux ét udiants internationaux ont été invités à participer aux activités d'accueil organisées au début de chacune des sessions. 

- Une quarantaine d'étudiants internationaux ont participé aux différent es activités. 

913000 Cégep d'Ahuntsic Réalisation d'un séjour d'études de deux 5472,39 Aut res - Accompagnement de t rois étudiants par deux enseignants du programme Techniques en infographie en prémédia 

semaines en France - Réalisation d'un projet collaboratif virtuel puis en présence en France avec des étudiants de l' Institut universitaire technologique {IUT) du Havre (proj et relié au cours Projet 

d'intél!ration de la dernière année du prol!ramme} 

914000 Céeeo de Bois-de-Bouloene 
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915000 Cégep de Rosemont S/ 0 0,00 Aut res 
Les charges liées au soutien à l'internationalisation de l'éducation au niveau collégial en 2019-2020 ont été compensées par d'autres crédits budgétaires non récurrents. 

Les crédits associés à l'enveloppe R105 ont été provisionnés pour les activités 2020-2021 en concordance avec l'ouverture des frontières et les exigences d'immigration canada pour 

l'accueil d'étudiants étrangers et notre participation à CEST Montréal. 

Aucune ressource financière n'est liée à l'annexe R104 

916000 Cégep de Maisonneuve Embauche d'une conseillère L-=:J Salaire 
• Participation à deux salons de recrutement (Sénégal, Maroc) 

pédagogique à l 'international (0 8 ETC) 
• Rédaction d'un plan d'action t riennal pour les activités de recrutem ent international 

916000 Cégep de Maisonneuve Participation à deux salons de 13136,00 Déplacement pour Exploration des marchés sénégalais et marocains 

recrutement international salon de recrutement • 700 étudiants et parents rencontrés 

• Création d'une base de données d'étudiants int ernationaux potentiels avec relances 

• Une vingtaine d'agents de recrutement rencontrés 

• Une Quinzaine de représentants de Lycées et d'universités rencontrés oour la conclusion de partenariats 

917000 Cégep du Vieux Montréal Soutien à la mise en œuvre des projets l. Salaire 
Stages crédités à l'international (Maroc et caravane en santé) 

de mobilité étudiante et enseignante 
D'autres activités étaient planifiées, mais n'ont pu être réalisées en raison de la pandémie. 

918000 Cégep de Valleyfield Dépenses totales reliées au séjour à 8564,00 Aut res 1- -7 séjours prévus à l'étranger / 2 ont eu l ieu : • TES en Républ ique dominicaine • Cuba en Sciences 

l'international en 2019-2020 humaines. - 4/7 ont été annulés en raison de la pandémie : • Soins infirmiers au Maroc - Avril 2020 • Langues modernes en Afrique du Sud - juin 2020 • ALC à Berlin E-20 • Tech. de 

laboratoire en Roumanie -A20 - TÉi à Radisson : le séiour a été annulé car manaue de oarticioants. 

918000 Cégep de Valleyfield Frais globaux de récept ion, activités 1565,76 Frais d'accueil 

d'accueil et d'intégration des étudiants Diner d'accueil des étudiants/ Cérémonie / Activités de discussion d'enseignants avec repas 

et des ensei~nants 

918000 Cégep de Valleyfield Revenus du réinvestissement (S-034) 5000,00 Aut res 
Non-d isponibles 

918000 Cégep de Valleyfield Salaire de la professionnelle à L.::J Salaire 

l'international et de l'agente de soutien Depuis 2018, une professionnelle s'occupe de tous les processus auprès des personnes impliquées dans le secteur de l' international. 

administratif combinés 

918000 Cégep de Valleyfield Frais de déplacements 517,00 Aut res 1 
919000 r,;.,eo de !'Outaouais Formations et rencontres 3064,00 Aut res Déolacements. Acauisition et mise en aoolication des connaissances. 

919000 Cégep de !'Outaouais Accompagnement de projets de 7000,00 Aut res 
Contributions aux projets internationaux pour des frais de déplacement des accompagnateurs. 6 projets de mobilité étudiante (Bénin, États-Unis, Maroc, Costa-Rica, cuba) 

mobilité étudiante sortante 

919000 Cégep de !'Outaouais Création d'un poste de technicien en 1. Salaire 

administration responsable des dossiers Embauche et formation du technicien en administration. Centralisation de plusieurs dossiers. 

internationaux 

919001 Collè~e Hérit a~e 

920000 Cégep de !'Abitibi- Recrutement et attraction à 73588,00 Déplacement pour 

Témiscamingue l'international (missions) salon de recrutement Augmentation du nombre des étudiants admis provenant de l'international en 2019-2020 

921000 Cégep de Lévis-Lauzon Accueil et intégration des étud iantes et Salaire 
En 2019-2020, ce sont 115 étudiantes et étudiants internationaux, dont une étudiante du Programme d'Étudiants Réfugiés (PER) d'EUMC. Ces étudiant.es ont pu bénéficier d'un service 

étud iants internationaux 
d'accueil et d'intégration, ainsi que d'un accompagnement tout au long des dém arches d'immigration. Afin de faciliter l'arrivée au Cégep, le BIDD a mis en place un système de navettes 

de l'aéroport vers le Cégep. Ce système a particul ièrem ent été apprécié des étudiant .es qui sont arrivé.es à la session d'hiver, en pleine tempête de neige. 

Étudiants internationaux 2019-2020 

63 étudiant.es avec entente de mobilité ( S4 et stages) 

52 étudiant.es inscrit .es au DEC 

115 Total des étud iantes et étudiants internationaux 2019-2020 
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921000 Cégep de Lévis-Lauzon Gestion de la crise de la COVI0-19 10000,00 Aut res 
Suite à la dédaration de la pandémie le 12 mars 2020 dernier, le Cégep de Lévis-Lauzon est ent ré en gestion de crise afin de déployer rapidement le plan d'action qui a permis de 

rapatrier rapidem ent( 1 du Cégep qui étaient en mobilité en France et au Maroc. ont pu être rapatriés rapidement. 

Le BIDD s'est aussi mobil isé pour offrir le m eilleur soutien possible aux étudiantes et étudiants internationaux présents au Cégep. Notamment, le BIDD a organisé 3 navettes vers 

l'aéroport pour les 3S étudiant.es qui ont dû quitter rapidement. Les mesures de soutien suivantes ont aussi été mises en œuvre. 

Appui pour la transition de la session à distance 

Guide de soutien financier destiné aux étudiantes et étudiants internati onaux 

Fonds d'urgence pour les ét ud iant .es avec mesures pour les étudiant es int ernationaux 

Invitation à des webinaires sur l'immigration pour les étudiants éprouvant des difficultés à renouveler leurs documents d'immigration 

Consultations individuel les sur des problèmes l iés aux études à distance 

Animation d'un groupe Facebook fermé destiné aux étudiantes et étudiants internationaux 

Accompagnement des étudiant es dans les réclamations d'assurances 

Finalement, le Cégep a réal isé les suivis nécessaires auprès de la Santé publique afin de mettre le nécessaire en place pour maintenir les résidences ouvertes aux étudiantes et étudiants 

internationaux qui n'avaient pas d'autres options. 

921000 Cégep de Lévis-Lauzon Accompagnement des étudiant.es en 10000,00 Aut res 165 étudiant es se sont préparé es en 2019-2020 à vivre une expérience à l'international. Ces étudiant.es avaient planifié une mobilité dans les pays suivants : 

mobil ité sortante Costa Rica, France, Italie, Espagne, Al lemagne, Irlande et Écosse, Austral ie, États-Unis, Bénin. 

Étudiant.es ayant planifié une mobilité à l'international en 2019-2020 

7 étudiant .es en session ou stage individuels à l' international 

158 étudiant es ayant planifié une mobilité internationale de groupe en 2019-2020 

165 Total des étudiant es ayant planifié une mobilité int ernationale en 2019-2020 

À cause de la pandémie qui a nécessité l'annulation des mobilités internationales qui avaient été prévues à parti r de mai 2020, seuls 71 étudiant.es ont pu réaliser leur mobil ité cette 

année. Cependant, l'ensemble des étudiant es ont pu bénéficier d'une formation prédépart. 

921000 Cégep de Lévis-Lauzon Structuration des processus de gestion L.....J Salaire Dès son entrée en poste, l'êquipe s'est penchée sur l'élaboration et l' implantat ion de certains outils et processus de gestion en lien avec les mobilités internationales. Les processus 

des mobilités int ernationales suivants ont été élaborés et implantés par l'équipe : 

Outils de gestion et processus révisés ou en cours de révision 

Contrat de l'étudiant en mobilité int ernationale 

Processus de formation prédépart et at eliers de formation 

Processus de gestion financière des projets de mobilité (en cours) 
Processus de veille sécuritaire et de gestion de crise 

Guide d'immigration à l'intention des étudiants internationaux 

Processus de gestion des stagiaires internationaux 

Processus de gestion des étudiant.es en mobilité pour une session 
Stratégie de recrutem ent international (en cours) 

Calendrier d'activités d'accueil et d'intél!ration {en cours) 

921000 Cégep de Lévis-Lauzon Exportation de savoir-faire 0,00 Aut res 
Un professeur en Chimie analytique devait réaliser une mobil ité en mai 2020. Cette mobilité avait pour objectif de donner des conférences portant sur les méthodes d'enseignement de 

la chimie analytique au Québec et sur la chimie minérale, domaine dans lequel l'êquipe de professeurs du Cégep de Lév is-Lauzon a développé une expertise particulière. Cette mobilité 

devait aussi donner l'occasion au professeur d'offri r un accompagnement à l'IUT de castres qui a pour projet d'implant er l'approche par compétences dans son établ issement. Le Cégep 

de Lévis-Lauzon t ravaillant selon cette approche pédagogique depuis 20 ans, les leçons apprises et les processus d'implantat ion devaient être partagés à cette occasion. Le Cégep entend 

développer ce créneau et cette mobilité pourra être reprogrammée lorsque possible. 

922000 Cégep de Rivière-du-Loup Affectation d'une conseillère en 1 Salaire 

information scolaire au recrutem ent Nous avons connu une hausse des étudiants f rançais inscrits au Cégep de RDL. 

international 

922000 Cégep de Rivière-du-Loup Mission recrutem ent en France 34130,00 Déplacement pour 

salon de recrutement Nous avons connu une hausse des étudiants f rançais inscrits au Cégep de RDL. 
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923000 Cégep de la Pocatière Accueil des étudiants internationaux en 3689,00 Frais d'accueil 
Support pour encadrem ent et intégration sociale, cult urelle et pédagogique des nouveaux étudiants arrivés en aout 2019 et en janvier 2020. Support logistique (autobus) pour 

aout 2019 et ret our pour rapatriement 
accompagner les étudiants français vers l'aéroport pour leur rapatriement en France en contexte de la COV1D19. 

en France dû à la COVlD-19 
Au total, c'est 162 500 $ que le Cégep de La Pocatière investit pour soutenir l'international isation de l 'éducation au collégial. 

923000 Cégep de la Pocatière Projet ANGE Erasmus 21495,00 Autres 
Frais de déplacement; m obil ité enseignante et professionnelle. SEPTEMBRE 2019 / Mission à Paris (France): 

Une réunion à l' IUT de Paris Diderot en suivi de leur visite au Cégep en août. Entent e signée. 

Une réunion transnationale de pilotage à l' Institut catholique de Paris {ICP) pour le projet ANGE financé par ERASMUS+. 

La présentation d'un proj et France-Québec sur un Symposium international de l 'intégration du numérique dans l' enseignement {SIINE) à la Délégation générale du Québec. 

NOVEMBRE 2019 / Mission en Roumanie à l'Université de Craiova pour le projet ANGE, mobilité enseignante et professionnell e 

Mars 2020 : Une m ission en France écourtée d'une semaine pour deux enseignants de Techniques de comptabilité et de gestion. 

Au total, c'est 162 500 $ que le Cégep de La Pocatière investit pour soutenir l'international isation de l'éducation au collégial. 

923000 Cégep de la Pocatière Cours de mise à niveau pour étudiants 28598,00 Autres 
Déplacement d'enseignants pour mise à niveau d'étudiants internationaux en double diplomation en provenance de BTS aptes à suivre leurs coursdu DEC en Technologie du génie 

internationaux en Double diplômation 
physique et de Techniques de comptabil ité et gestion. Au total, 'est 162 500$ que le Cégep de la Pocatière investit pour soutenir l'internationalisation de l'éducation au collégial. 

923000 Cégep de la Pocatière Bourses Mobilité sortante enseignants 7898,00 Autres Frais de déplacement - Soutien financier pour la mobilité internationale sortante d'étudiants et enseignants. 

et étudiants Au total, c'est 162 500 $ que le Cégep de La Pocatière investit pour soutenir l'international isation de l'éducation au collégial. 

923000 Cégep de la Pocatière Mission de recrutement en France 20832,00 Déplacement pour Recrutement de 56 étudiants internationaux AUT 2019 

octobre 2019 et nov-décembre 2019 salon de recrutement Recrutement de 32 étudiants internationaux HIV 2020. 

Au total, c'est 162 500 $ que le Cégep de La Pocatière investit pour soutenir l'international isation de l'éducation au collégial. 

923000 Cégep de la Pocatière Cours de mise à niveau pour étudiants t..::J Salaire 
Étudiants internationaux en Double Diplomation en provenance de BTS ( lycée en France) aptes à suivre leurs cours du DEC en Technoplogie du Génie physique et de TCG. 

internationaux en Double diplômation 
Au total, c'est 162 500 $ que le Cégep de La Pocatière investit pour soutenir l'international isation de l'éducation au collégial. 

924000 Cégep de Thetford Recrutement international et accueil et 5403,00 Autres 
Réalisée. 

intégration des étudiants 

924000 Cél!eP de Thetford Recrutement international l Salaire Réalisée. 

924000 Cél!eP de Thetford Accueil et intél!ration des étudiants 11366,00 Frais d'accueil Réalisée. 

924000 Cégep de Thetford Recrutement international 12147,00 Déplacement pour 

salon de recrutement Réalisée. 

925000 Cégep de Victoriaville Deuxième mission en France : tournée 9507,54 Déplacement pour 

de lycées partenaires et 2 salons de salon de recrutement Treize partenaires rencont rés, participation à 2 salons visités. 

recrutement 

925000 Cégep de Victoriaville Embauche d'une aide pédagogique L=:::J Salaire Recrutement total de 71 élèves internationaux pour 2020-2021. Quatre d'entre eux ont pu être présents en raison de la Covid-19 pour l 'automne 2020. Vingt-quatre ont reporté leur 

individuelle au recrutem ent et à arrivée à l' hiver 2021 et 43 l 'ont reportée à l 'automne 2021. 

l'encadrem ent des élèves 

internationaux Proj et d'encadrem ent des nouveaux élèves internationaux et de soutien à leur réussite m is en place. 

Soutien au oersonnel ensei~nant des élèves internationaux dans les difficultés intercult urelles en continu. 

925000 Cégep de Victoriaville Première mission en France: tournée de 6640,65 Déplacement pour 
lycées partenaires et 2 salons de salon de recrutement Neuf partenaires rencont rés, participation à 2 salons. 

recrutement 

925000 Cégep de Victoriaville Mission de recrutement football en 5785,91 Déplacement pour 

France salon de recrutement Participation à des événements de recrutement en football américain pour l'équipe Vulkins. 

925000 Cégep de Victoriaville Participation aux salons de recrutement 5207,86 Frais d'accueil 
Recrutement total de 71 élèves internationaux pour 2020-2021. Quatre d'entre eux ont pu être présents en raison de la Covid-19 pour l 'automne 2020. Vingt-quatre ont reporté leur 

d'Agen et de Perpignan (location de 

kiosques) 
arrivée à l'hiver 2021 et 43 l'ont reportée à l'automne 2021. 

926000 Cégep François-Xavier Garneau Mission virtuelle de recrutement- 1212,01 Frais d'accueil 67 candidats rencontrés lors d'entrevue suite à leur présélection. 

Attraction + de Québec international Gain de visibilité pour les programmes de la formation continue (AEC) auprès de candidats internationaux. 

Plusieurs demandes d'admission provenant de cette mission. 
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926000 Cégep François-Xavier Garneau Salon Studyrama des études supérieures 

à Toulon (France) les 15-16 novembre 
2019

4770,24 Déplacement pour 
salon de recrutement

100 candidats rencontrés en moyenne par jour de salon intéressé à déposer sa candidature au Cégep Garneau.
Visibilité pour le Cégep Garneau sur le marché français.

926000 Cégep François-Xavier Garneau Salon Partir étudier à l’étranger à Paris 
(France) du 22 au 24 novembre 2019

4700,24 Déplacement pour 
salon de recrutement

133 candidats en moyenne rencontrés par jour de salon intéressés par un programme de niveau collégial au Québec.
Visibilité pour les Cégeps du Québec sur le marché français.

927000 Cégep de Matane Activités d'internationalisation et de 
recrutement

Salaire
185 admissions au 1er mars 2020.

927000 Cégep de Matane Activités de recrutement 40000,00 Autres
40 000 $ - Réalisation de missions de recrutement en France, inscription à des salons en France et production de matériel promotionnel, pour des résultats de 185 admissions au 1er
mars 2020.

Le Cégep de Matane est particulièrement actif au plan de l’internationalisation de l’établissement et notamment en ce qui a trait au recrutement des étudiants internationaux. Depuis le
début des années 2000, les activités d’internationalisation menées par le cégep lui ont permis de connaitre une croissance constante de sa population étudiante internationale. En 2019-
2020, le cégep accueillait 320 étudiants étrangers à l’automne et 322 à l’hiver. Et en date du 1er mars 2020, les démarches de recrutement réalisées au cours de l’année permettaient au
cégep d’anticiper une augmentation de leur nombre. Le cégep prévoyait accueillir 387 étudiants étrangers pour la session d’automne 2020. Évidemment, les impacts de la COVID-19 au
cours des mois suivants ont généré un résultat fort différent à la rentrée d’août 2020.

927000 Cégep de Matane Bourses de mobilité étudiante 
interrégionale (annexe R104)

72500,00 Autres
Remise de bourses de mobilité à 30 étudiants provenant d'autres régions du Québec.

927000 Cégep de Matane Bourses de mobilité étudiante 
interrégionale (annexe R104)

11232,85 Autres
Frais de gestion.

928000 Cégep de Saint-Jérôme Promotion de l'approche Jeux d'enfants 
auprès d'écoles spécialisées en 

éducation à l'enfance

0,00 Autres

Mission réalisée en France et en Suisse afin de présenter les résultats de l'approche québécoise et partenaires internationaux rencontrés.

928000 Cégep de Saint-Jérôme Projet CLEFS (Communautés locales 
d’enseignement pour les femmes et les 

filles en santé) au Mali

0,00 Autres
Le projet a reçu l'aval d'Affaires mondiales Canada. Un plan de démarrage adapté au contexte de la pandémie a été proposé par les partenaires participant au projet.

929000 Cégep André-Laurendeau Conseils professionnels en immigration 80000,00 Honoraires
Personne-ressource pour le développement des activités internationales du Cégep

929000 Cégep André-Laurendeau Mission Maroc — CESTML 5000,00 Déplacement pour 
salon de recrutement N’a pas permis l’atteinte des objectifs

929000 Cégep André-Laurendeau Mission France — Mesures physiques 10000,00 Déplacement pour 
salon de recrutement Partenariats avec plusieurs IUT

929000 Cégep André-Laurendeau Mission France — SRAM 5000,00 Déplacement pour 
salon de recrutement Renforcement de nos liens avec les étudiants français

929000 Cégep André-Laurendeau AI — Atelier — Gestion de risques 3500,00 Honoraires Meilleur contrôle des risques liées aux stages
929000 Cégep André-Laurendeau BCEI 2500,00 Déplacement pour 

salon de recrutement Renforcement de nos liens avec nos partenaires actifs dans les affaires internationales
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930000 Cégep Montmorency Salaires (personnel administratif et 

professionnel) 
L Salaire 

Bilan 2019-2020 des activités réalisées à la Direction des études pour soutenir l'internationalisation de l'éducation au niveau collégial 

Admission des étudiantes et des étudiants étrangers 
-llérer les demandes d'admission, en collaboration avec le SRAM 

- Assurer le suivi administratif des documents requis lors d'une admission (création du dossier, codification dans Coba, paiement des frais de scolarité, certificat de naissance, RAM 
copie du passeport, documents d'assurance, etc.) 
-llréparer l'arrivée de l'étudiante ou de l'étudiant étranger et être présent lors de la rencontre d'accueil 
-llaire l'envoi d'une note informative aux membres du corps professoral qui auront une étudiante ou un étudiant étranger dans leurs groupes 

-llérer les dossiers scolaires tout au long des études 
-Actualiser la page Internet d'information à l'intention des étudiants internationaux 

Nombre d'étudiants internationaux au Collège en 2019-2020: 85 

Dans les programmes 
- Encourager et soutenir les initiatives des membres du corps professoral dans les projets de mobilité étudiante ou enseignante, en collaboration avec l'équipe dédiée aux activités 

mobilité internationale de la Direction des affaires étudiant es, notamment dans les projets d'échanges de stagiaires, de stages à l'étranger ou de t ransfert d'expertise 

Les projets prévus en 2019-2020 ont été interrompus en raison de la pandémie 

931001 Cégep de Baie-Corneau Mission 1 - France 12010,51 Déplacement pour 
salon de recrutement Au terme du tour 1 des admissions au 1er mars 2020, 43 étudiants français, intéressés à poursuivre des études au Cégep de Baie-Corneau, ont déposé une demande d'admission. 

931001 Cégep de Baie-Corneau Mission 2 - France 32250,20 Déplacement pour 

salon de recrutement Au terme du tour 1 des admissions au 1er mars 2020, 43 étudiants français, intéressés à poursuivre des études au Cégep de Baie-Corneau, ont déposé une demande d'admission. 

931001 Cégep de Baie-Corneau Participation aux rencont res du comité 2670,28 Autres 
et au forum des affaires internationales 

Ces rencont res permettent le réseautage et de s'éveiller aux différentes possibilit és de développement international (recrutement, mobilité, exportation du savoir-faire, etc.). 
de la Fédération des cégeps 

931001 Cégep de Baie-Corneau Accueil des étudiants internationaux 9329,73 Frais d'accueil 
La rétent ion des 41 nouveaux étudiants int ernationaux puisque cet accueil leur permet de s'intégrer et de mieux s'adapter à cette nouvelle vie. 

931001 Cégep de Baie-Corneau Mission 3 - France 15616,14 Déplacement pour 
salon de recrutement Au terme du tour 1 des admissions au 1er mars 2020, 43 étudiants français, intéressés à poursuivre des études au Cégep de Baie-Corneau, ont déposé une demande d'admission. 

931001 Cégep de Baie-Corneau Hébergement 1324,30 Autres 
Hébergement gratuit aux nouveaux étud iants internationaux dans les résidences étud iantes du cégep pour la première année de leurs études (40 semaines). 
Les résidences sont considérées pour notre établissement comme un lieu d'intégration pour les nouveaux étudiants. Ceci a donc permis de contribuer à la rétent ion des 41 nouveaux 

étudiants int ernationaux. De plus, cette mesure a permis au Cégep de se démarquer auprès de ces étudiants lors de la campagne de recrutement. 

931002 Cégep de Sept-iles Salaire d'une technicienne en loisirs t..::J Salaire 

pour l'accompagnement et Mise en place d'activités d'intégration et de parrainage estivales, automnales et hivernales. Les différentes activités permettent la découverte de la région de Sept-iles, de la Côte-Nord 

l'organisation d'activités de découverte et du Québec de façon plus large. 
du territoire 

931002 Cégep de Sept-iles Embauche d'une conseillère à 1. Salaire Organisation de missions de recrutement en France et au Maroc; développement de partenaires institutionnels à l'étranger; création de projets de mobilité pour les étudiants 

l' international à temps plein internationaux; suivi particulier dans les démarches d'immigration pour venir étudier au canada; animation de webinaires dédiés à la préparation aux études collégiales; participation à 
des salons de recrutement virtuel, etc. 

931002 Cégep de Sept-iles Déploiement de notre stratégie 11600,00 Frais d'accueil Mise en place d'un programme d'accueil unique et personnalisé permettant de favoriser l'inclusion des étudiants internationaux dans leur nouveau mil ieu de vie; découverte de la 
d'accueil et d'inclusion des étudiants région; aide à l'installation; accompagnement pour les courses, l'assurance-maladie et l'hospitalisation, le numéro d'assurance sociale et le compte bancaire; préparation et offre de 

internationaux formations préparatoires aux études collé11iales. 
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Code Nom Activités Dépenses Type de dépenses Résultats obtenus
932001 Collège d'Alma Accueil de deux délégations d’étudiants 

français ainsi que du Réseau 
d’établissements d’enseignement 

agricole privé

866,50 Autres
Plus de 45 étudiantes et étudiants ont eu la chance de visiter notre établissement en plus de réaliser une immersion pendant 2 jours dans nos différents programmes en février 2020.
Les résultats seront observables en 2021-2022, car les étudiantes et étudiants rencontrés étaient en seconde ou en première. La conseillère au recrutement international garde un
contact régulier avec les personnes intéressées.
Plus de 17 chefs d’établissement du Réseau d’établissements d’enseignement agricole privé sont venus au Collège d’Alma en février 2020 pour avoir de l’information sur nos différents
programmes. Plusieurs échanges fructueux sont ressortis à la suite de cette visite et de belles pistes de collaboration sont en discussion.

932001 Collège d'Alma Mission aux Antilles 11034,34 Déplacement pour 
salon de recrutement

En retombée directe, nous avons eu quatre admissions. Nous avons gardé contact avec les différentes personnes mentionnées dans notre bilan détaillé et elles étaient prêtes à nous
recevoir en décembre prochain pour travailler les collaborations possibles et bâtir une relation de confiance pour les années à venir. Comme nous avions eu plus de temps à planifier,
davantage de lycées devaient être rencontrés en plus des clubs sportifs où des camps d’identification et des entrainements dirigés par le Collège d’Alma étaient à l’horaire.

932001 Collège d'Alma Missions en France 16196,82 Déplacement pour 
salon de recrutement Le Collège d’Alma a participé à 4 missions en France en collaboration avec le Service régional d’admission du Saguenay–Lac-Saint-Jean. La collaboration avec les cégeps de la région

permet une meilleure visibilité à l’international.
En plus de ces missions, nous avons réalisé en mars 2020 une cinquième mission afin de développer des partenariats avec des lycées spécialisés en musique. À la suite de cette mission,
quelques étudiantes et étudiants ont fait une demande d’admission en musique pour 2020-2021, mais les résultats seront observables en 2021-2022, car la majorité des élèves
rencontrés étaient en seconde ou première. Finalement, à la suite de cette mission, un partenariat sera signé prochainement avec le Lycée Nelson-Mandala et la conseillère au
recrutement du Collège d’Alma garde un contact régulier avec les lycées rencontrés pour l’ensemble des programmes.

932001 Collège d'Alma Soutien aux étudiants et aux parents 
dans leur projet d’études au Collège 

d’Alma

9850,91 Autres
Plusieurs heures ont été nécessaires pour faire état de la situation de la COVID-19 au Québec et accompagner nos étudiantes et étudiants admis pour la cohorte 2020-2021. L’objectif
était de garder un lien avec eux et les motiver. Seulement 1 désistement a été recensé au Collège d’Alma en raison de la COVID-19.

932001 Collège d'Alma Ajout d’une nouvelle ressource pour 
soutenir l’internationalisation de 

l’éducation

Autres
Plusieurs activités ont pu être réalisées suite à l’embauche de cette ressource.

932001 Collège d'Alma Accompagnement pour le retour des 
étudiants internationaux vers leur pays 

pour la période estivale

2395,38 Autres
La majorité des étudiantes et étudiants qui ont quitté pour la période estivale se sont sentis soutenus et sont revenus pour poursuivre leurs études au Québec.

932001 Collège d'Alma Colloque des responsables du 
recrutement international

579,02 Autres La conseillère au recrutement du Collège d’Alma a eu l’occasion de participer à une formation sur l’immigration afin d’assurer un suivi constant aux étudiantes et étudiants
intéressés/admis au Collège d’Alma. Le processus d’immigration au Québec étant très exhaustif, nous remarquons qu’un soutien régulier aux étudiantes et étudiants favorise la
mobilisation des étudiants dans la réalisation du projet d’études.

932002 Cégep de Chicoutimi Augmentation des efforts de 
recrutement à l'international et 
développement de partenariats

36665,00 Honoraires Le Cégep de Chicoutimi s'est associé à une ressource basée en Europe afin d'intensifier ses actions de recrutement et de travailler sur le développement de partenariat visant son offre
de mobilité étudiante entrante et sortante.
Après des débuts prometteurs, le projet a été interrompu en raison de la pandémie. 
L'intention du Collège est de reprendre des activités similaires dès que la situation sanitaire s'améliorera.

932003 Cégep de Jonquière Les sommes sont reportées en 2020-2021
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932004 Cégep de St-Félicien 4 rencontres vi rtuelles avec le Il Salaire Ce partenariat vise à offrir aux étudiants détenant un BTS Tourisme en apprentissage du Lycée Sainte-Marie de Bastide de Bordeaux l'opportunité d'obtenir le DEC en Techniques de 

partenaire ont eu lieu : 8 octobre 2019, tourisme (double diplomation) en effectuant le module 3 du programme Techniques de tourisme. 

28 janvier 2020, 25 mai 2020 et 17 juin 

2020. Automne 2019 : 

Travaux d'analyse des équivalences entre les compétences du référentiel et le programme, en collaboration avec les départements et le comité de programme. 

Proposition d'un cheminement possible et clarification des conditions de reconnaissance. 

Hiver 2020 : 

Travail de concertation avec le partenaire dans le but d'établ ir l'arrimage possible des contenus et des possibilités pour combler les écarts et assurer les équivalences entre les deux 

programmes. 

Préparation de l'entente et clarification des conditions d'admissibilité. Une rencontre avec le partenaire a été réalisée le 17 juin dernier. À la suite de celle-ci, une nouvelle version devait 

être présentée. 

Visées pour 2020-2021 : 

Signature du protocole d'entente. 

Collaboration avec les équipes enseignantes respectives des départements concernés pour arrimer les contenus plus spécifiques relativement aux cours dont l'équivalence des 

compétences n'a pas été reconnue ou qu'en partie : 
Carrières en tourisme (414-113-FE); 

Recherche en tourisme (414-224-FE); 

Portrait géographique du Québec et du canada (320-103-FE); 

Évolution du Québec contemporain (303-203-FE). 

934000 Va nier ColleRe Non appl icable 0,00 Autres Non applicable 

935000 CéReP John Abbott Aucune activité siRnalée 0,00 Autres Aucune activité n'a été siRnalée pour 2019-2020. Le montant alloué de 50 000 $ sera reporté à 2020-2021. 

936000 Champlain Regional College L'embauche d'un professionnel pour 0,00 Salaire 

travailler sur plusieurs projets visant à 
attirer des étudiants internationaux 

était prévue au budget (30 000 $), m ais 

en raison de plusieurs facteurs 
Report du budget et des activités; 30,000$ + 16,000$ ont été inscrits au budget mais un report de fonds et des activités a été entrainé par, entre autre, la situation de pandémie atténuants dont la pandémie, une partie 

des fonds et les activités pl 

937000 Cégep Beauce-Appalaches Activités d'accueil et d'intégration des 5601,00 Autres 

étudiants internationaux Calendrier d'activités réalisé. 

937000 Cégep Beauce-Appalaches Développement international - 58760,00 Déplacement pour 

Conseillère pédagogique, volet salon de recrutement En poste. 
international 

937000 Cégep Beauce-Appalaches Activités avec étudiants internationaux 1 Salaire 

Technicien en loisirs En poste 

937000 CéReP Beauce-Appalaches Projets stwkiaux 23992,00 Autres 11 étudiants ont bénéficié de ces bourses de mobilité 
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938000 Cégep Marie-Victorin Activités de recrutement pour les 5756,07 Déplacement pour 
Trois activités de recrutement ont eu l ieu en 2019-2020 en France. 

programmes à l'enseignement régul ier salon de recrutement 

Mission de recrutement réussie à Paris, avec Je choisis Montréal, retombées positives dans les programmes suivants: graphisme, design d'intérieur et design de mode. 

Mission de recrutement réussie en France avec le SRAM, retombées positives dans les programmes suivants: graphisme, design d'intérieur et design de mode. 

Consol idation de l'entente avec l'institut de Cholet, en France. Neuf (9) étudiantes ont confirmé leur inscription au SRAM à ce jour en Design de mode. 

938000 Cégep Marie-Victorin Coordination des activités de i..:::.::J Salaire 

recrutement, d'accueil et d'intégration Engagement d'une conseillère au développement international à raison d'une journée par semaine pour coordonner les activités. 

des étudiants internationaux et des 

ententes avec les partenaires Au cours de l'année 2019-2020, le Cégep a accueilli 6 stagiaires en Design de mode originaires de Cholet,! 1 de Clermont-Ferrand et 5 ét udiants de 

internationaux. Tours, en France. 

En 2019-2020, 131 nouveaux étudiants internationaux ont été admis et 68 anciens étudiants internationaux poursuivent leurs cours. 

Tout au long de l'année la collaboration entre les différents services du Cégep facilite l'intégration des ét udiants internationaux à la vie collégiale à Marie-Victorin. 

Outre le renouvellem ent des ententes avec nos partenaires habituels, le Cégep a signé une entente de partenariat avec le Mirail IMMACONCEPT à Bordeaux, en France, dans le but de 

favoriser l'accueil d'étudiants français en Design d'intérieur et de permettre aux étudiants du Cégep de perfectionner leur approche avec le programme DNMADE espace en France. 

938000 Cégep Marie-Victorin Activités d'intégration des étudiants 1241,70 Frais d'accueil Participation d'une trentaine d'étudiants à l'activité d'accueil réalisée le 14 août 2019. 

internationaux 

la tenue d'un midi-échange avec les étudiants internationaux, le 11 septembre 2019, a permis aux étudiants internationaux d'échanger su r les défis qui les attendaient et de leur donner 

des outils pour les aider à réussir leur intégration scolaire et québécoise. L'invitation a été faite aux nouveaux et anciens étudiants internationaux et aux coordonnateurs des 

départements concernés. 

938000 Cégep Marie-Victorin Activités de promotion visant le Salaire 

recrutement pour le secteur de la Augmentation d'étudiants internationaux. 

formation continue 

938000 Cégep Marie-Victorin Conception d'une trousse internationale 2450,00 Autres 
remise au personnel et étudiants dans 

la trousse a permis aux participants de renforcer leur rôle d'ambassadeur et de permettre une v isibilité au Cégep dans le cadre de ses activités à l'international. 
les projets de mobil ité. 

939000 Cégep Gérald-Godin • Participation d'un conseiller 50000,00 Autres 

pédagogique à une mission à Lyon, dans Types de dépenses: 

le cadre d'une activité touchant les Une partie de la somme a été utilisée afin de financer les frais de déplacement du conseiller pédagogique à Lyon non couverts par CEST Montréal. le reste de l'enveloppe a été utilisé 

cégeps de Montréal (CEST Montréal); pour financer le salaire du conseiller pédagogique qui est responsable des activités internationales - voyages internationaux et recrutement international. 

•11:>utien des programmes et 

regroupements dans leurs besoins en Résultats obtenus: 

matière d'activités internationales • lk>ntacts établis avec différentes organisations à Lyon en vue du recrutement d'étudiants internationaux; 

(élaboratio • Soutien à deux départements dans le développement d'idées concernant des projets de mobilité étudiante sortante dans les prochaines années : voyage à Bali en langue seconde ( 

cours de langue), voyage au Québec en Sciences humaines (cours complémentaire). 

940000 Cégep régional de Lanaudière 

933000 Collège Dawson Développement de relations et Salaire 

discussions préliminiares avec de 

nombreux Ministères et maisons Organisation d'une visite de 10 jours par des représentants de Dawson. 

d'enseignement en Chine. 
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Visites en Chine avec des hauts 
dirigeants de la province de Zhejian et 
des dirigeants d'universités et d'instituts 
techniques.

14138,51 Autres
Protocole d'entente signé avec le gouvernement de la province de Zhejian. Cette entente prévoit des échanges d'étudiants, le développement de programmes conjoints et le partage
d'expertise pédagogique. Nous avons aussi rencontré plusieurs hauts dirigeants des instituts techniques et des universités dans les villes de Hangzhou et Ningbo. Nous avons signé des
protocoles d'entente afin d'étudier la possibilité de mettre en place des programmes conjoints en génie, en santé, en administration et en animation 3D.
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chapitre A-2.1 

LOI SUR L’ACCES AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

 
 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1°  la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette personne est mineure, le 
consentement peut également être donné par le titulaire de l’autorité parentale; 
2°  ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une fonction 
juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a obtenus alors qu’il siégeait à huis-clos 
ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 
 

54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne physique et 
permettent de l’identifier. 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
 

56. Le nom d’une personne physique n’est pas un renseignement personnel, sauf lorsqu’il est mentionné avec 
un autre renseignement la concernant ou lorsque sa seule mention révélerait un renseignement personnel 
concernant cette personne. 
1982, c. 30, a. 56; 2006, c. 22, a. 110. 
 

59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le consentement de la 
personne concernée. 

Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette personne, dans les cas et 
aux strictes conditions qui suivent: 
1°  au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à 
une loi que cet organisme est chargé d’appliquer, ou au Directeur des poursuites criminelles et pénales si le 
renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec; 
2°  au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu’il agit comme procureur de cet organisme, si 
le renseignement est nécessaire aux fins d’une procédure judiciaire autre qu’une procédure visée dans le 
paragraphe 1°; 
3°  à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou réprimer le crime ou les infractions 
aux lois, si le renseignement est nécessaire aux fins d’une poursuite pour infraction à une loi applicable au 
Québec; 
4°  à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d’une situation d’urgence mettant en 
danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne concernée; 
5°  à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 125, à 
utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique; 
6°  (paragraphe abrogé); 
7°  (paragraphe abrogé); 
8°  à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1, 67.2, 68 et 68.1; 
9°  à une personne impliquée dans un événement ayant fait l’objet d’un rapport par un corps de police ou par 
une personne ou un organisme agissant en application d’une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu’il 

Québec:::: 
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s’agit d’un renseignement sur l’identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf 
s’il s’agit d’un témoin, d’un dénonciateur ou d’une personne dont la santé ou la sécurité serait susceptible d’être 
mise en péril par la communication d’un tel renseignement. 
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13; 2006, c. 22, a. 32; 2005, c. 
34, a. 37. 

 



Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels (la Loi). 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir : 

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie par 
le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l' information de réviser cette décision. La demande de révision doit 
être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée 
(art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante : 

Québec 

Montréal 

b) Motifs : 

525, boui René-Lévesque Est 
Bureau 2.36 
Québec (Québec) G1 R 5S9 

500, boui. René-Lévesque Ouest 
Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 418 528-7741 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Tél. : 514 873-4196 
Numéro sans frais 
1 888 528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Téléc. : 514 844-6170 

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, sur 
le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application de 
l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des documents 
d'un organisme public). 

c) Délais : 

Les demandes de revIsIon doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 
30 jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 




