
Un GRAND petit collège qui a la réussite à cœur. 
C’est ainsi que se définit le Cégep de Sorel-Tracy. 
En tant que maison d'enseignement supérieur, le Collège
s'est donné pour mission de former les étudiants et
jeunes adultes dans une perspective de développement
intégral d’un citoyen actif et responsable. 
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1968 

Historique
› Créé en 1968, le Cégep de Sorel-Tracy accueille

quelque 1 000 à 1 100 étudiantes et étudiants. 
Le Cégep met à la disposition des étudiants plus de
350 ordinateurs performants reliés au réseau du
Cégep, Internet haute vitesse et sans fils. On re-
trouve également de nombreuses classes multimé-
dia munies de tableau blanc interactif. Répartis
dans 18 laboratoires, ils sont utilisés pour l'ensei-
gnement dans ses différents programmes de 
formation au Cégep même ou au Campus de 
Varennes. Certains laboratoires de sciences dispo-
sent d'ordinateurs portables facilitant ainsi l'acqui-
sition de données en lien avec l'expérience
effectuée. Un laboratoire de langues multimédia 
facilite l'apprentissage des langues pour les 
étudiants et une salle de vidéoconférence dernier
cri offre des possibilités diverses pour les activités
de formation. 

› Son taux de diplomation institutionnel le place au
8e rang pour la formation préuniversitaire et au 
6e rang pour la formation technique parmi les 
48 collèges publics au Québec. Il se situe cepen-
dant au 1er rang, tous programmes confondus, sur
le territoire de la Montérégie.

› Son taux de réussite aux cours se situe autour de 90%. 

› Son taux d'admission dans les universités du 
Québec se compare avantageusement au classe-
ment des collèges dans le réseau :

Domaines d’activités 
› Le Cégep de Sorel-Tracy a une clientèle multiple. 

À ses étudiants réguliers, elle offre trois programmes
préuniversitaires et huit programmes techniques,
dont le DEC en Environnement, hygiène et sécurité
au travail qui est un programme suprarégional.

› La Formation continue occupe une grande place au
Cégep autant à Sorel-Tracy qu’au Campus de 
Varennes; il offre une gamme de formations dont la
mission est de répondre aux exigences du marché
de l’emploi que ce soit avec une Attestation
d’études collégiales (AEC) ou un cours à temps 
partiel. Une douzaine d’AEC sont conçues pour
desservir autant les besoins des employeurs de la
région que ceux du Québec (métallurgie, assu-
rances de dommage, approvisionnements, génie
mécanique, travailleur social, etc.). Par exemple, le
Cégep offre une Attestation d’études collégiales
(AEC) de Perfectionnement en supervision. Ce 
programme est aussi offert par le biais du service
de la reconnaissance des acquis et des compé-
tences. La formation « Pratiques pour superviseurs 
performants », d'une durée de 32 heures, vise à 
permettre aux superviseurs de premier niveau de
disposer d'outils concrets et de pratiques pour 
résoudre efficacement les principaux problèmes
rencontrés quotidiennement et d'accroître leur 
productivité en réussissant à travailler harmonieu-
sement avec leurs supérieurs, collègues de travail
et employés. Quelque 400 personnes par année
s’inscrivent à la formation continue. 

PROGRAMMES PRÉUNIVERSITAIRES 
• Ensemble des cégeps publics : 93,89 %
• Cégep de Sorel-Tracy : 94,78 %

PROGRAMMES TECHNIQUES
• Ensemble des cégeps publics : 87,16 %
• Cégep de Sorel-Tracy : 96,88 %

* Source : Registraire de l'Université de Montréal, cumulatif 
automne 2005 à 2007. Source : CREPUQ, novembre 2008
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› Grâce à ses programmes de stages, le Cégep de
Sorel-Tracy maintient des liens étroits et permanents
avec les entreprises des MRC de Pierre-De Saurel
et de Lajemmerais. Ces liens permettent, entre 
autres, de faciliter l'accueil des étudiants inscrits
dans les programmes techniques conduisant au DEC
ou à une AEC pour la réalisation de leurs stages 
en entreprise. Ces stages supervisés par le Cégep
peuvent être de trois types : les stages rémunérés
en alternance travail-études (ATE) (stages d’intégra-
tion), les stages d’acquisition dans tous les 
programmes de DEC et les stages  à l'étranger.

› Le Cégep de Sorel-Tracy a intensifié la formation
en entreprises, particulièrement depuis l’ouverture
de son Campus de Varennes; celle-ci vise à 
favoriser le développement des compétences de la
main-d’œuvre régionale en offrant à quelque 
500 personnes par année une gamme de services
de formation de qualité et adaptée à leurs besoins.
Le Cégep y ajoute d’autres services comme 
l’évaluation de postes, le coaching, le perfectionne-
ment du monde municipal et la formation en ligne.

› La reconnaissance des acquis (RAC) est un ensem-
ble d’activités d’évaluation, adaptées et diversi-
fiées, qui permettent à une personne de faire la
démonstration qu'elle possède, en vertu de son ex-
périence de travail, les compétences visées par un
programme d’études collégiales. Par le biais de ce
processus qui suit certaines étapes, le Cégep de
Sorel-Tracy a permis à plusieurs personnes appar-
tenant à ces groupes de travailleurs d’obtenir un
diplôme de niveau collégial. Le Cégep a mis sur
pied un service de reconnaissance des acquis
dans des domaines multiples comme les supervi-
seurs performants, l’approvisionnement, la bureau-
tique, éducatrices à l’enfance et éducatrices
spécialisées. Il se propose de développer un nouvel
outil RAC en santé et sécurité au travail. 

› Toujours par le biais de son service RAC, le Cégep
a aussi développé des formations spécifiques pour
les administrateurs et les gestionnaires du monde
municipal. Quatre formations sont offertes :  

• Défi du gestionnaire municipal; 
• Microprogrammes - Le développement 

durable des territoires; 
• Offre de perfectionnement en 

gestion pour le monde municipal;
• Offre de perfectionnement en 

administration municipale. 

Présentation de 
l’équipe de direction
› La directrice générale du Cégep de Sorel-Tracy est

Madame Fabienne Desroches. Elle est appuyée
d’un conseil d’administration composée de 
19 personnes dont la présidence est assumée par
Mme Marie-Pascale Gagnon, directrice générale,
soutien aux personnes et à l’organisation – Canada
chez Rio Tinto Alcan. 

• Nombre d’employés = 240
• Nombre de professeurs : 155
• Nombre de professionnels : 23
• Nombre de personnel de soutien : 49
• Nombre de cadres : 13
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ENGAGEMENT ENVERS L’ÉCOLOGIE INDUSTRIELLE

Politique / vision
› Le Cégep de Sorel-Tracy a rapidement adopté la

pratique du développement durable et a posé plu-
sieurs gestes en ce sens. En 1990, en partenariat
avec l’UQAM, il créait et accueillait en son sein le
Centre de recherche en environnement UQAM-
Sorel-Tracy (CREUST) et participa à la naissance
du Centre de transfert technologique en écologie
industrielle (CTTÉI), aussi situé dans ses locaux,
depuis 1999. À elles trois, ces institutions consti-
tuent la pierre angulaire de la volonté de la MRC de
Pierre-De Saurel de se démarquer comme région
d’excellence en développement durable. En 2004,
le Cégep s’est doté d’une Politique en développe-
ment durable associé à un plan d’action qui im-
plique le  personnel et les étudiants.

› Il fut reconnu Établissement vert Bruntland en 2002
ce qui en fait un collège où l’on pose des gestes
concrets et continus susceptibles de contribuer à
la construction d’un monde meilleur, écologique,
solidaire, démocratique et pacifique. C’est aussi un
établissement qui agit en faveur des « 6RV-E » pour
un avenir viable : 

Réalisations en écologie
industrielle / innovations 
› En 2002, le Cégep mit à son programme le DEC en

Environnement, hygiène et sécurité au travail dans
le but d’intégrer les générations futures au projet
de développement durable. Depuis, les diplômés
dans ce programme, en plus d’être reconnus
comme inspecteurs à la CSST,  œuvrent au sein
d’entreprises manufacturières, minières, métallur-
giques, environnementales, d’institutions munici-
pales, hospitalières, ministères, etc.

› En 2006, le Cégep installa sur son toit une éolienne
expérimentale à axe vertical conçue par Vertica
inc. dans le cadre d’un projet de fin d’études par
ses étudiants de génie mécanique sous la supervi-
sion de leurs professeurs.

› Le plan stratégique du Cégep demande à chaque
département de réaliser au moins une action en dé-
veloppement durable en cours d’année. Le plan
stratégique a permis de sensibiliser les employés
et les étudiants aux trois voix du développement
durable. Ils ont initié des projets qui touchent au-
tant l’environnement que les impacts sociaux et
économiques; cliniques d’impôts pour les familles
à faible revenu, fabrication de sculptures et de cos-
tumes avec matériaux recyclés, distribution de pa-
niers de Noël aux bénéficiaires du Centre d’Action
Bénévole du Bas-Richelieu, mise à niveau et entre-
tien du réseau informatique du CAB, utilisation de
papier recyclé et impression sur les deux côtés des
feuilles, élimination de la vaisselle jetable, utilisa-
tion de produits biologiques pour l’entretien et de
peinture non-toxique, achats équitables, pro-
gramme d’efficacité énergétique, etc.

› Un comité d’action et de concertation en environ-
nement et développement durable, le CACE a été
mis sur pied pour en faire la promotion. Il fait, en
organisant des activités comme des dégustations
d’eau à l’aveugle, la caractérisation du contenu des
poubelles au collège, en donnant de l’information
lors de la Journée de la terre, par exemple sur le
covoiturage. Il s’est également doté d’une politique
en développement durable.

› Le Cégep fait aussi la promotion du développement
durable dans la collectivité. Il a participé à la pre-
mière semaine sur l’Écocollectivité Pierre-De Sau-
rel en avril 2011; il a alors ouvert ses portes à la
population et a tenu un stand à l’École Secondaire
Fernand-Lefebvre pour faire connaître ses actions
en économie d’énergie comme la partie de son toit
végétalisée, son éolienne verticale, ses capteurs
solaires, les gains obtenus grâce à l’utilisation de
fluo-compacts, les actions apportés par son per-
sonnel et les étudiants, etc.

› En collaboration avec la MRC de Pierre-De Saurel,
des professeurs et étudiants de la Technique en 
Environnement, hygiène et sécurité au travail ont
effectué une étude de caractérisation de déchets
auprès de 12 commerces de la région et leur ont
ensuite suggérer une saine gestion de leurs 
matières résiduelles.

› Le Cégep de Sorel-Tracy offre dorénavant à ses
étudiants deux cours complémentaires en dévelop-
pement durable. 

• Repenser;
• Réduire;
• Récupérer;
• Réemployer

• Recycler;
• Réutiliser. 
• Valoriser;
• Éléminer.
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› Depuis plus de 15 ans, le Collège s’est intéressé à
améliorer l’efficacité énergétique de ses locaux.
Au départ, des mesures plus simples, telles l’abais-
sement du chauffage la nuit et l’arrêt des systèmes
de ventilation en période inoccupée ont été 
mise en place. En 2009-2010 et 2010-2011 plus de
1 000 000 $ ont été investis pour implanter des 
mesures d’efficacité énergétique plus avancée :

- Installation de capteurs solaire passifs pour préchauffer une
partie de l’air frais admis dans les systèmes de ventilation;

- Installation de récupérateurs de chaleur (roue thermique)
sur les évacuateurs des toilettes pour récupérer la cha-
leur de l’air évacué;

- Remplacement de tous les ballasts magnétiques par des
ballasts électroniques (tous les ballasts et les tubes fluo-
rescents usagés ont été acheminés à un récupérateur
avec certification environnementale);

- Modification de l’éclairage extérieur (de mercure 400
Watts à Sodium haute pression 250 Watts) et remplace-
ment de luminaire pour diminuer l’éclairage du ciel;

- Installation de variateurs de fréquence sur les moteurs
des systèmes de ventilation et réfection des moteurs pour
diminuer la consommation électrique;

- Installation d’un logiciel de gestion des systèmes de ven-
tilation, de chauffage et d’éclairage qui permet une ges-
tion horaire, ce qui maximise les économies d’énergie et
la qualité de l’air intérieur. De plus, l’optimisation permet
d’éviter les pointes au niveau de la demande en puis-
sance électrique lors des grands froids;

- Réfection des toitures. Ajout d’un isolant de 2 pouces et ins-
tallation d’une toiture verte pour réduire les ilots de chaleur.

En résumé, le programme d'économie d'énergie permettra
la réduction des gaz à effet de serre de 52 tonnes par année.

Participation, implication
des employés et des 
étudiants
› Forte implication du personnel et des employés 

via le CACE et les actions annuelles à implanter
dans chaque département en fonction du plan 
stratégique du Cégep.

Expérience notable
› Membre du comité de l’Agenda 21 local de la Ville

de Sorel-Tracy.

› Présidence du conseil d’administration du Parc des Grèves.

› Participation à la mise sur pied de l’Écocollectivité
Pierre-De Saurel et de la Technopole en écologie
industrielle.

› Accueil, en juin 2010, du premier Congrès de 
l’Association québécoise de l’éducation relative en
environnement (AQERE) qui regroupe les cégeps et
universités du Québec. 

› Présidence du comité de concertation en environnement.

Photo: Guy Bergeron
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Prix obtenus/marques 
de reconnaissance
› 1ère mention d’honneur en environnement lors de la

remise des Prix Conscientia de la CRÉ Montérégie
Est en 2008.

Partenariats/affiliations
» CLD de Pierre-De Saurel;
» SADC de Pierre-De Saurel;
» MRC de Pierre-De Saurel;
» Corporation de développement communautaire;
» CTTÉI;
» AQERE;
» Comité de concertation en environnement;
» Covabar;
» Technocentre en écologie industrielle;
» CREUST;
» CREM;
» Écocollectivité Pierre-De Saurel;
» Etc.

DÉVELOPPEMENT PLANIFIÉ

Projets à l’étude ou en
développement
› Le Cégep de Sorel-Tracy cherche toujours des

moyens pour assurer sa pérennité, le DEC en Envi-
ronnement, hygiène et sécurité au travail en est un.
Actuellement le Cégep tente d’obtenir le premier
DEC en techniques policières qui serait offert en
Montérégie.

› Le Cégep est à finaliser une entente avec la 
Corporation de transport intermunicipal en vue
d’optimiser ses services envers les étudiants et 
la Commission scolaire de Sorel-Tracy en vue 
d’organiser du transport collectif.

› Après avoir fait l’acquisition d’un logiciel de gestion
pour le covoiturage, le Cégep fait la promotion de
cette activité auprès de sa population.

› Des projets de recherche sont en cours avec le
CRSNG, des centres hospitaliers de Montréal et
l’Université de Sherbrooke. Les professeurs-cher-
cheurs et huit étudiants du DEC en environnement
travaillent avec ces institutions sur la caractérisa-
tion des matières résiduelles, l’économie d’énergie,
la récupération de cassettes  vidéo, etc.

› Le Cégep travaille à l’élaboration de formations en
développement durable auprès de la population
adulte dont des AEC en santé-sécurité-environne-
ment et en gestion des matières résiduelles. Il en-
tend aussi étendre le créneau développement
durable auprès des entreprises et des municipali-
tés en offrant de courtes formations en santé-sé-
curité-environnement, gestion des matières
résiduelles et initiation à l’écologie industrielle.
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Objectifs à atteindre,
  améliorations souhaitées
d’ici cinq ans
› À court terme, le Cégep de Sorel-Tracy travaillera

à mieux positionner son DEC en Environnement, 
hygiène et sécurité au travail et mieux le faire
connaître au Québec. Il souhaite du même coup
augmenter la participation de ses professeurs et
étudiants chercheurs aux projets du Centre de
transfert technologique en écologie industrielle.

› À plus long terme, il continuera à transmettre 
les valeurs du développement durable à sa 
population et il intensifiera ses efforts pour que ces
valeurs se transposent en actions concrètes 
auprès de  s collectivités.

› Le Cégep poursuivra ses actions pour être un
exemple d’institution verte, notamment grâce à son
programme d’efficacité énergétique et à ses 
activités de promotion du développement durable.

Pour renseignements supplémentaires sur leurs méthodes :
Cégep de Sorel-Tracy
3000, boulevard de Tracy,  Sorel-Tracy  (Québec)  Canada  J3R 5B9
450 742-6651  #2102

Fabienne Desroches
fabienne.desroches@cegepst.qc.ca
www.cegepst.qc.ca
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1800, rue Émile-Bernard, suite 210
Sorel-Tracy (Québec) J3R 0A6

450 742-7934
www.technopole-ei.com 
info@technopole-ei.com 

Retrouvez cette fiche, en format électronique, 
disponible au www.technopole-ei.com.
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