
Inscription pour le tirage sur Col.NET. 
Jeudi 16 août, aussitôt que vous avez récupéré votre 

horaire, et ce, jusqu’au vendredi 17 août 14 h. 
Vous devez prendre connaissance des modalités sur Col.NET.

La Direction des affaires étudiantes et des relations avec la communauté 
accompagnée de son équipe remarquable vous souhaite la bienvenue au sein 
du Collège Montmorency!

Avec la panoplie de services et d’activités qui vous sont offerts, le Collège 
Montmorency se distingue par son milieu de vie qui favorise la poursuite de 
votre projet d’études dans une atmosphère de soutien, de collaboration et de 
partage des connaissances. Nous sommes persuadés que l’année qui s’amorce 
sera très significative et nous réitérons notre désir de vous offrir l’opportunité de 
vous déployer dans un milieu privilégié et stimulant.

Les équipes du Service d’aide à l’apprentissage, du Service d’orientation, du 
Service de la bibliothèque, du Bureau de l’aide financière et du Service de la vie 
étudiante sont parées à vous accompagner dans l’atteinte de vos objectifs et à 
vous offrir une multitude d’activités de qualité, enrichissantes et agréables tout 
en étant disposées à votre bien-être vers l’atteinte de la réussite scolaire.

Passez nous voir! Votre présence et votre implication sont attendues!

Yves Carignan
Directeur des affaires étudiantes et des relations avec la communauté

La Direction des études se joint à la Direction 
des affaires étudiantes et des relations avec la 
communauté pour vous souhaiter la bienvenue au 
Collège Montmorency.

Dès la première semaine de cours, vous devez 
accorder une priorité à vos études. Ne vous laissez pas 
piéger par le temps. Pour vous permettre de réussir, 
des mesures d’aide ont été mises en place pour vous. 
Surtout, n’hésitez pas à vous en prévaloir. 

N’oubliez pas que vos professeures et vos professeurs 
ainsi que les aides pédagogiques sont là pour vous 
accompagner dans votre cheminement scolaire.

C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons au 
Collège Montmorency.

Bonne session!

France Lamarche
Directrice des études

Le mercredi 22 août et le jeudi 23 août de 10 h à 18 h 30, les 
étudiants ayant obtenu une vignette, pourront se prévaloir 
de la gratuité du stationnement en présentant  leur reçu 
d’achat de la vignette de stationnement qui a été déposé 
dans Col.NET, lors de l’achat. Après ces dates, les étudiants 
devront acquitter les frais de stationnement prévus. Lors 
de la récupération de votre vignette, vous devez venir la 
récupérer en personne et devrez présenter : 

• Votre reçu d’achat de la vignette (il se trouve  dans votre 
compte Col.NET / Mes documents / Boîte de réception);

• Votre permis de conduire valide (Le permis d’apprenti 
conducteur n’est pas accepté. AUCUNE EXCEPTION.);

• Votre carte étudiante;
• Le certificat d’immatriculation valide du véhicule que 

vous utiliserez

IMPORTANT : Si vous ou vos parents n’êtes pas détenteurs 
du certificat d’immatriculation, le détenteur doit résider 
à la même adresse que celle apparaissant à votre dossier 
étudiant. Dans ce cas, une preuve de résidence est exigée 
(ex. : compte d’électricité, de téléphone, etc.).

La revente de la vignette est interdite

À l’agora les 28 et 29 août 2018

Information sur les activités et inscription

Venez rencontrer des étudiantes et étudiants 
impliqués dans les activités et comités étudiants.

Des représentantes et des représentants de votre 
association étudiante (AGEM) seront aussi présents.

Dîner électronique 

Mardi 11 septembre de 11 h 30 à 14 h 20

Devant le Collège 

DJ | Animation | Bouffe



• Emprunts de documents;
• Aide à la recherche sur place ou à distance;
• Locaux de visionnement;
• Laboratoire informatique de 42 postes 

pour vos travaux et vos recherches;
• Zone Internet sans fil;
• Salles de travail d’équipe;
• Branchement pour vos portables, 

téléphones, tablettes;
• Bases de données et ouvrages de 

référence en ligne disponibles sur place ou 
à distance;

• Prêt d’ordinateurs portables sur place;
• Formation sur demande pour petits 

groupes;
• Zone de détente;

Visitez le www.cmontmorency.qc.ca/bibliotheque/
450 975-6100 poste 6274

Vous avez une limitation fonctionnelle?
Un soutien et des services multiples 
et spécialisés sont offerts en fonction 
de la limitation fonctionnelle, qu’elle 
soit visuelle, auditive, motrice ou 
neurologique. Un conseiller en services 
adaptés se fera un plaisir d’élaborer un 
plan d’intervention adapté aux besoins 
de l’étudiant qui facilitera la poursuite de 
ses études et son intégration au Collège. 

Vous éprouvez des difficultés ou un 
trouble d’apprentissage?
Une équipe est présente pour mettre en 
œuvre des mesures d’accommodement 
et un plan d’intervention en lien avec 
les limitations qui caractérisent votre 
trouble. Vous devez avoir un diagnostic 
confirmé et signé par un professionnel 
de la santé, médecin, psychologue, 
neuropsychologue ou orthophoniste 
pour : 
• un trouble d’apprentissage (dyslexie, 

TDAH, etc.); 
• un trouble du spectre de l’autisme 

(TSA). 
Cette équipe vous aidera aussi dans 
l’organisation et la planification du travail 
ou dans l’utilisation de stratégies pour 
votre réussite scolaire. 

Vous avez besoin de parler?
Ce service offre à l’étudiant un endroit 
où il peut, en toute confidentialité, 
parler, se confier ou échanger avec un 
professionnel attentif et respectueux 
dans le but de trouver des solutions 
à ses problèmes et des réponses 
à ses besoins. Cette équipe de 
professionnels multidisciplinaires est 
aussi présente pour mettre en œuvre 
des mesures d’accommodement et 
un plan d’intervention en lien avec les 
limitations qui caractérisent un trouble 
de santé mentale.  est disponible sur 
rendez-vous.

Une infirmière et un médecin à  
votre disposition
Vous avez des inquiétudes? La Clinique 
des jeunes adultes vous accueille en 
toute confidentialité. Vous pouvez y 
consulter une infirmière sans rendez-
vous et un médecin sur rendez-vous. 
Les services sont confidentiels et 
gratuits. (Tests de grossesse - Contraception 

d’urgence (pilule du lendemain) - Prescriptions 

et dépannage de contraception hormonale - 

Dépistage ITSS - Examen gynécologique)

Infirmière 450 975-6368

Pour nous joindre, composez le 
450 975-6100, poste 6363, local C-1518

Heures d’ouverture 8 h à 18 h

Vous désirez en savoir plus sur les programmes de 
prêts et de bourses? Consultez le site Web de l’aide 
financière aux études www.afe.gouv.qc.ca.

Faites une simulation de l’aide qui pourrait vous 
être accordée et faites votre demande en ligne. 
Vous pouvez aussi vous présenter au local C-1518 
et obtenir de l’aide pour remplir les formulaires ou 
pour répondre à des questions plus particulières en 
lien avec votre condition.

Ce service est responsable de votre admission et de votre inscription aux 
cours, de la récupération des horaires, de l’annulation d’un cours et de la 
confirmation de la fréquentation scolaire. Il s’occupe également de l’émission 
des bulletins et des diplômes. Local B-2421.

Aide pédagogique individuelle et aide à l’apprentissage

Dès votre admission, vous vous verrez attribuer un ou une aide pédagogique 
individuelle (API) qui veillera au bon déroulement de votre cheminement 
afin de favoriser une meilleure réussite scolaire. Nous vous invitons à 
consulter votre API lors des opérations suivantes : inscription (choix de cours), 
modification du cheminement à la suite d’abandons de cours ou d’échecs, 
ajustement de la charge de travail, changement de programme, demande 
d’équivalences ou d’exemptions, abandon de cours, etc. 
 
Pour nous joindre

Registrariat et aide pédagogique individuelle
Local B-2421
450 975-6300
registrariat@cmontmorency.qc.ca

cmontmorency.qc.ca/etudiants/cheminement-scolaire-et-registrariat/le-service/

Consulter un conseiller ou une conseillère d’orientation 
vous permettra d’être guidé dans votre démarche 
de réflexion pour préciser un choix de formation 
et de carrière. Cette démarche vise une meilleure 
connaissance de soi ainsi qu’une vision réaliste du 
marché du travail afin de faire un choix éclairé. 
Les conseillères et conseillers répondront également à 
vos questions d’information scolaire et professionnelle, 
par exemple, les programmes d’études, l’admission, la 
cote R, les perspectives d’emploi, le salaire, etc. 

Pour nous joindre
Local B-2405
450 975-6100 poste 6308  
accueilco@cmontmorency.qc.ca
cmontmorency.qc.ca/service-orientation/le-service 

https://www.cmontmorency.qc.ca/bibliotheque/ 
http://www.afe.gouv.qc.ca. 
mailto:registrariat%40cmontmorency.qc.ca?subject=
https://www.cmontmorency.qc.ca/etudiants/cheminement-scolaire-et-registrariat/le-service/ 


Activités d’accueil pour les nouveaux étudiants.

Gardez en lieu sûr la convocation reçue par courriel afin de 
conserver les informations concernant votre activité d’accueil.

Pour en savoir plus, consultez le 
cmontmorency.qc.ca/rentree 

Mercredi 29 août de 18 h à 21 h à l’agora!

Cette soirée s’adresse surtout à celles et ceux qui arrivent 
de l’extérieur de la région de Laval. Nous vous recevrons 
gratuitement à souper à l’agora où une animation spéciale 
vous attendra! Nous vous préparons un accueil hors du 
commun. Animation, informations diverses, prix de présence… 
C’est une excellente occasion de repérer les principaux services 
et ressources offerts au Collège et de faire des rencontres 
inoubliables! Inscrivez-vous d’ici le 28 août 2017, en nous faisant 
parvenir un courriel à accsaa@cmontmorency.qc.ca

Par quel bout commencer? Comment faire pour réussir au CÉGEP? 
Organise-toi avant de te faire organiser! C’est pour toi!

Le Service d’aide à l’apprentissage t’invite à PARTICIPER à son atelier 
d’organisation et de planification de ta session. C’est un atelier PRATIQUE 
durant lequel tu verras comment planifier, prendre tes notes de cours, 
étudier et accomplir tes examens.

Date : Le mardi 4 septembre de 13 h à 14 h à la salle Claude Legault au B-1346

Inscris-toi dès maintenant : 
bit.ly/organise-toi

Service d’aide à l’apprentissage 450 975-6100 poste 6363, local C-1518

Pour de plus amples informations : 
Service de la vie étudiante
Local B-1402 ou animation@cmontmorency.qc.ca 

Facebook : Vie étudiante Montmorency

Pour les étudiantes et les étudiants voulant 
s’entraîner ou participer à des rencontres sportives 
amicales, Montmorency offre une programmation 
intramurale variée (badminton, basketball, natation, 
soccer (futsal), yoga-pilates, zumba, ...) ainsi que des 
installations modernes (piscine, salle de cardiovélo 
et de musculation, mur d’escalade).

Équipes sportives intercollégiales : les Nomades

Pour les étudiantes et étudiants intéressés par la 
compétition intercollégiale, une équipe dynamique 
d’entraineurs de haut niveau vous offre la possibilité 
de vous inscrire dans les équipes suivantes : 

• Badminton mixte div.1 et div. 2
• Basketball féminin et masculin div. 1 et 2
• Cross-country mixte
• Flag football féminin
• Football div. 2
• Soccer féminin et masculin div. 1
• Volleyball féminin et masculin div. 2.
 
Pour de plus amples informations : 

Duane John, coordonnateur des sports
Local B-2458 ou duane.john@cmontmorency.qc.ca 
450 975-6100, poste 6196

Étienne Wilsey, technicien en loisirs
etienne.wilsey@cmontmorency.qc.ca

450 975-6100, poste 6180
 

Des activités riches et diversifiées!

Activités culturelles, communautaires, scientifiques, environnementales, interculturelles, 
humanitaires, entrepreneuriales et internationales.

La vie étudiante au Collège Montmorency est reconnue pour son dynamisme et son 
ambiance chaleureuse. Les activités parascolaires vous offrent une gamme diversifiée 
de projets et d’activités dans lesquels vous pourrez vous engager, selon vos goûts et vos 
aptitudes, pour enrichir votre vie étudiante.

• Cégeps en spectacle
• Comité environnement (Équilibre)
• Les Jardins en Équilibre (agriculture 

urbaine)
• Cuisine collective
• Équipe technique de spectacles
• Équipes d’improvisation théâtrale
• Troupe de théâtre
• Troupe de danse contemporaine
• Troupe de hip-hop
• Ciné-club de Laval
• Concours intercollégial de plaidoirie 
• Club de robotique
• Équipe de secouristes
• Club d’écoute et d’entraide
• Comité d’organisation d’activités 

interculturelles 
• Club ONU Montmorency

• Projets humanitaires des étudiantes et 
des étudiants de Montmorency (PHEM)

• Comités d’organisation (Cégeps en 
spectacle)

• Forum science et société
• Marathon d’écriture
• Comité des étudiants en sciences
• Quinzaine des sciences
• Concours d’écriture
• Bureau voyages
• Rencontre d’auteur 
• Activités intercollégiales
• Spectacle interculturel 
• Escale
• E-sports
• Projets en arts visuels, en littérature 

et en cinéma et différents concours  
en sciences 

http://www.cmontmorency.qc.ca/rentree  
mailto:accsaa%40cmontmorency.qc.ca?subject=
http://bit.ly/organise-toi
mailto:animation%40cmontmorency.qc.ca%20?subject=


Saviez-vous qu’il est possible d’obtenir une mention sur votre bulletin 
scolaire pour votre implication bénévole?

En effet, l’étudiante ou l’étudiant qui s’investit bénévolement à raison de 
60 heures par session dans le cadre d’une activité encadrée par le Collège 
ou dans le cadre d’une implication bénévole non structurée par le Collège, 
peut obtenir une mention à son bulletin. Cette mention constitue un atout 
auprès des employeurs et des universités. Pour plus d’informations sur la 
façon de procéder, nous vous invitons à envoyer un message par courriel à 
idauphinais@cmontmorency.qc.ca, ou à vous présenter au local B-1402.

Le Collège Montmorency ayant entrepris le virage vert, 
toutes les communications avec la population étudiante se 
font uniquement par le système Col.NET ou par courriel. Le 
Collège y diffuse régulièrement de l’information (date limite de 
paiement des frais, date à laquelle vous devez récupérer votre 
horaire, date de début des cours, date limite d’abandon, liste 
des professeurs absents, etc.). Il faut donc prendre l’habitude 
de le consulter régulièrement; au moins une fois par semaine. 

Vous pouvez également télécharger l’application mobile 
du Collège Montmorency. Cette application, gratuite pour 
téléphones intelligents et tablettes, est disponible sur l’Apple 
Store et sur Google Play pour les étudiants et les professeurs. 
Elle permet d’avoir accès à certaines fonctionnalités de Col.NET 
dans un format adapté à votre téléphone ou votre tablette.

L’AGEM, c’est votre association étudiante.

Notre objectif principal est de défendre les droits et intérêts de nos 
membres. De plus, nous avons plusieurs activités étudiantes et 
comités dans lesquels il est possible de s’impliquer. Nous sommes au 
local B-1406 | agem@cmontmorency.qc.ca

Les élections à l’AGEM

Comme chaque année, l’AGEM tiendra des élections à la session 
d’automne.

Dans un premier temps, vous serez invités à élire une conseillère ou 
un conseiller pour votre programme. Cette personne sera le lien entre 
l’AGEM et les membres de son programme. Elle siègera au Conseil 
de programme (CP) et se verra attribuer un budget pour différentes 
activités liées au programme en question. Dans un deuxième temps, 
le CP élira en son sein le Comité exécutif. Les six postes disponibles 
dans ce conseil sont les suivants :

• Président
• Vice-président
• Responsable aux affaires externes
• Responsable aux affaires internes
• Secrétaire à l’information
• Trésorier

Quelques services offerts par l’AGEM :

Service de livres usagés (www.slu.ca)

Les 3 premières semaines de chaque début de session, l’AGEM 
met à votre disposition le Service de livres usagés. Il est alors 
possible d’acheter ses manuels scolaires à un prix moindre, et de 
les revendre la session suivante. Cet automne, nous serons situés 
dans l’espace adjacent à nos locaux d’activités. 

Photocopieurs et télécopieur

En plus des photocopieurs disponibles, l’AGEM offre un service de 
télécopie (fax).

Plaintes et griefs

Que ce soit au sujet d’une situation discriminatoire dans un cours 
ou avec un service du Collège, en cas de litige, vous avez le droit 
d’être accompagné par un représentant de l’AGEM. Nous sommes 
en mesure de vous aider adéquatement dans votre démarche, car 
nous connaissons bien les protocoles du Collège.

Financement de projets étudiants / commandites

L’AGEM gère un programme de subvention qui a pour but de 
soutenir financièrement les initiatives étudiantes. Vous n’avez qu’à 
venir chercher un formulaire à notre local.

Prêts

L’AGEM offre un service de prêts. Ces prêts sont sans intérêt et 
pour un mois.

Vous êtes à la recherche d’un emploi à temps partiel 
durant vos études? Dès le début de la session, surveillez 
notre babillard en ligne au www.cmontmorency.qc.ca, cliquez 
sur « Étudiants », puis sur « Placement étudiant » et
« Emplois non reliés ». 

C’est économique, pratique et écologique!
Vous habitez à proximité du Collège?
Marchez ou pédalez. C’est bon pour votre santé
et pour votre porte-monnaie!  

Votre région est bien desservie par le transport en commun? 
Utilisez-le quotidiennement et vous économiserez temps et argent!  

Vous devez nécessairement utiliser votre voiture?
Covoiturez. Vos déplacements seront plus agréables et vous  
coûteront bien moins cher!

L’Association générale des étudiantes et étudiants de Montmorency 
(AGEM) fera la distribution de l’agenda étudiant (sur présentation 
de la carte étudiante) à compter du 22 août dans l’agora.

Pour plus d’information, présentez-vous au local B-1406.
Notez que les agendas seront remis aux nouveaux admis qui 
participeront au guide de survie dans la semaine du 13 août.

http://www.cmontmorency.qc.ca


Les étudiantes et les étudiants : la 
raison d’être de la Fondation du Collège 
Montmorency, depuis plus de 30 ans!

• Elle octroie des BOURSES D’ÉTUDES 
(persévérance, alternance travail-études, 
mérite et excellence).

• Elle offre un APPUI FINANCIER 
aux étudiants vivant des situations 
d’extrême nécessité.

• Elle soutient les projets de STAGES 
D’ÉTUDES des étudiants à l’international.

• Elle accompagne les ÉTUDIANTS-
ATHLÈTES dans leurs cursus scolaire et 
sportif.

• Elle contribue aux PROJETS SPÉCIAUX 
destinés aux étudiants et au 
développement pédagogique.

Avec ses différents programmes, la 
Fondation reconnaît l’engagement des 
étudiantes et des étudiants, leurs efforts et 
leurs succès. Depuis ses débuts, en 1985, la 
Fondation du Collège Montmorency a versé 
plus de 6 000 000 $ à travers ses divers 
programmes. Visitez le www.cmontmorency.

qc.ca/fondation pour tous les détails.

Bourses du mérite et de l’excellence

À la fin de vos études collégiales, vous 
pourriez recevoir une bourse dans le cadre 
du Gala du mérite et d’excellence du 

Collège Montmorency. Chaque année, la 
Fondation remet plus d’une soixantaine 
de bourses de 700 $ ou 1 000 $ à des 
étudiants qui se sont distingués dans leur 
programme d’études par leurs résultats 
académiques, leur travail exceptionnel et 
leur engagement dans la vie étudiante. 

Bourses de persévérance

Certaines personnes vivent parfois des 
situations difficiles face auxquelles elles 
doivent faire preuve de persévérance et de 
détermination pour s’en sortir et poursuivre 
leurs études. La Fondation récompense 
ces étudiantes et ces étudiants avec des 
bourses de 500 $ remises en février. La 
mise en candidature pour le programme 
de bourses de persévérance a lieu en 
novembre chaque année.

Fonds d’aide aux étudiantes et étudiants 
en difficulté

La Fondation soutient plusieurs étudiantes 
et étudiants qui vivent une situation 
financière précaire mettant ainsi en péril 
la poursuite de leurs études. Pour obtenir 
cette aide, vous devez vous présenter à la 
Direction des affaires étudiantes et des 
relations avec la communauté. Ce soutien 
ne peut vous être accordé qu’après l’analyse 
de votre demande par un intervenant du 

Service d’aide à l’apprentissage.

Stages hors Québec et à l’international

La Fondation vous encourage à vivre 
une expérience exceptionnelle et à vous 
impliquer dans une activité internationale. 
Grâce au soutien des donateurs et à la 
Loto-voyage annuelle, la Fondation réunit 
des fonds pour appuyer les quelque 400 
étudiants qui partent chaque année pour 
près d’une vingtaine de projets de mobilité 
étudiante internationale. 

À propos de la Fondation du Collège 
Montmorency

Grâce à la générosité de ses donateurs, 
la Fondation du Collège Montmorency 
appuie la réalisation de projets essentiels 
visant à enrichir l’expérience des étudiants 
et à assurer la réussite de leurs parcours 
scolaires. Notre mandat de mise en 
valeur de l’enseignement supérieur se 
concrétise dans des programmes de 
bourses d’études et d’aide financière aux 
étudiants en difficulté, mais aussi dans 
les programmes d’appui à la mobilité 
internationale, aux étudiants-athlètes et 
aux projets spéciaux destinés aux étudiants 
et au développement pédagogique. Merci 
d’investir dans le talent, d’encourager la 
persévérance et de soutenir la Fondation du 
Collège Montmorency.

La distribution des casiers se fait électroniquement.

Quelques clics sur Col.NET suffisent! 

Les instructions sont accessibles par votre 

dossier électronique.  

Attention : vous devrez avoir récupéré votre 

horaire pour vous inscrire et obtenir votre casier.

À compter du 6 août, la librairie scolaire sera ouverte 

à l’ensemble de la communauté afin d’offrir des 

services de librairie scolaire (fournitures, volumes, 

notes de cours). 
Le service sera assuré par la Librairie Montmorency, 

membre du réseau COOPSCO.

Pour obtenir ou renouveler 
votre carte OPUS avec photo, 
vous devez: 

1. Vous rendre dans Col.
net, dans la section 
« document », pour 
télécharger l’attestation 
de fréquentation scolaire 
pour l’obtention de la 
carte OPUS avec photo.

2. Présenter cette attestation à la billetterie du terminus 
Montmorency ou à un autre comptoir de service à la clientèle 
de votre transporteur afin qu’un préposé prenne une photo et 
émette votre carte OPUS.

Notez que la STL sera au Collège pour prendre les photos et émettre 
des cartes OPUS avec photo les vendredi 24 août et lundi 27 août, de 
8h à 17h, dans l’agora. 

http://www.cmontmorency.qc.ca/fondation
http://www.cmontmorency.qc.ca/fondation

