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MISE EN CONTEXTE 

La dernière planification stratégique du Cégep de Matane a pris fin en 2015.  L’année 2015-2016 s’est inscrite dans une année charnière 

entre deux plans stratégiques et une vision en pleine évolution de l’avenir de notre institution, de ses enjeux et de la place que le cégep 

doit occuper dans son milieu. 

L’élaboration de la planification stratégique 2017-2022 s’est voulue une étape essentielle pour mieux se connaître.  Nous désirions que 

notre plan soit mobilisateur et à notre image. 
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DÉMARCHE PROPOSÉE 

La direction du Cégep de Matane désirait que la communauté collégiale soit impliquée, et ce, à tous les niveaux dans le processus 

d’élaboration de sa planification stratégique. 

Ses objectifs étaient: 

 de donner une vision de développement à l’ensemble des employés; 

 d’apprendre à mieux connaître notre institution et nos employés; 

 de mobiliser nos employés au travers d’actions stratégiques. 

La direction souhaitait également une participation importante des acteurs externes, car ils jouent un rôle primordial au développement 

du cégep. 

Le processus de concertation se devait d’être signifiant et dans le respect des rôles et responsabilités des différents intervenants. 
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RÉSULTATS ATTENDUS 

L’ensemble des actions stratégiques permettra l’atteinte de quelques indicateurs de résultats. Un maximum de dix indicateurs devait 

être visé. C’est souvent en combinant des actions que l’on influence un indicateur. 
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CALENDRIER D’ÉLABORATION 

   

ÉTAPE  INSTANCE  DATE 

Relancer le comité stratégique de recrutement sur la 

vision 

 Comité stratégique de recrutement  21 novembre 2016 

Élaborer et valider le processus d’élaboration de la 

planification stratégique 

 Comité de direction  21 novembre 2016 

Présenter le calendrier d’élaboration en point d’information 

à l’assemblée du conseil d’administration 

 Conseil d’administration  29 novembre 2016 

Préparer un document en vue de la consultation 

préliminaire FFOM (forces, faiblesses, opportunités, 

menaces) – Enjeux – Vision 

 Comité de direction  5 décembre 2016 

Établir une séance de travail avec le comité de 

concertation des cadres sur FFOM – Enjeux – Vision 

 Comité de concertation  13 décembre 2016 

Mettre le document à jour  Comité de direction  19 décembre 2016 

Établir le calendrier de consultation, les questionnaires 

Web pour la vision et les actions 

 Comité de direction  16 janvier 2017 

Présenter le calendrier de consultation et les 

questionnaires Web au déjeuner de la rentrée 

 Direction générale 

Direction des ressources humaines 

 17 janvier 2017 

Débuter la consultation Web sur la vision auprès des 

employés et des membres du conseil d’administration 

 Direction générale 

Direction des ressources humaines 

 19 janvier 2017 

Conclure la consultation Web sur la vision  Direction générale 

Direction des ressources humaines 

 7 février 2017 

Mettre le document à jour  Comité de direction  13 février 2017 

Présenter le document d’élaboration de la planification 

stratégique à l’assemblée du comité exécutif 

 Comité exécutif  15 février 2017 
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Échanger avec le personnel et les membres du conseil 

d’administration sur l’énoncé de vision 

 Direction générale 

Direction des ressources humaines 

 24 février 2017 

Débuter la consultation Web sur les actions en lien avec 

les enjeux auprès des employés et des membres du 

conseil d’administration 

 Direction générale 

Direction des ressources humaines 

 6 mars 2017 

Statuer sur l’énoncé de vision   Comité de concertation des cadres  14 mars 2017 

Consulter le conseil d’administration sur la vision  Conseil d’administration  22 mars 2017 

Conclure la consultation Web sur les actions en lien avec 

les enjeux 

 Direction générale 

Direction des ressources humaines 

 24 mars 2017 

Mettre le document synthèse à jour  Comité de direction  27 mars 2017 

Échanger avec le comité de direction  Comité de direction  3 avril 2017 

Échanger avec le comité de concertation des cadres  Comité de concertation des cadres  10 avril 2017 

Échanger avec le personnel sur les résultats obtenus à la 

suite des diverses consultations 

 Direction générale 

Direction des ressources humaines 

 12 avril 2017 

Débuter les consultations avec les différentes instances : 

Les trois syndicats 

L’Association des cadres 

L’Association des étudiants 

 Direction générale 

Direction des ressources humaines 

 18 avril 2017 

Mettre le document à jour  Comité de direction  8 mai 2017 

Consulter les organismes du milieu  Direction générale 

Direction des ressources humaines 

 2 mai 2017 

Présenter les résultats des réflexions au comité exécutif  Comité exécutif  10 mai 2017 

conclure les consultations avec les différentes instances  Direction générale  12 mai 2017 
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Direction des ressources humaines 

Consulter la commission des études sur le document final  Commission des études  30 mai 2017 

Approuver le document final  Conseil d’administration  21 juin 2017 
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NOTRE MISSION 

Recevant ses mandats de l’État et répondant à la volonté du milieu régional, le Cégep de Matane est un établissement public 

d’enseignement supérieur de l’ordre collégial, où cohabitent harmonieusement la formation préuniversitaire et la formation technique, 

tant en formation initiale qu’en formation continue. 

La mission première est d’offrir, dans un environnement stimulant, une formation de grande qualité qui répond aux besoins de sa 

clientèle jeune et adulte et aux exigences changeantes de la société, dans une perspective d’accessibilité, de réussite éducative et 

d’éducation continue. 

La mission complémentaire est d’agir comme pôle d’excellence de la recherche et du développement en support au milieu et à la région, 

aux plans culturel, socioéconomique, scientifique, technologique et environnemental, dans une perspective de développement régional. 
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CONSULTATIONS 

Consultations effectuées 

Les membres du comité de direction et les membres du comité de concertation des cadres ont établi plusieurs séances de travail où 

les quatre enjeux ont été ciblés.  Ils ont aussi été consultés quant à la vision du Cégep de Matane. 

Le comité stratégique de recrutement a, quant à lui, été appelé à soumettre des énoncés sur la vision.  Plusieurs idées sont ressorties. 

Consultation de la direction – Réflexions sur la vision 

Un cégep attractif, stimulant et connecté sur le monde, où l'étudiant vient y vivre ses passions grâce aux sciences, aux arts et aux 

technologies. 

Un Cégep au cœur du développement de la Matanie en stimulant l’entrepreneuriat auprès de nos jeunes et en les impliquant 

socialement. 

Consultation du comité stratégique de recrutement – Réflexions sur la vision 

Nous avons demandé aux membres du comité stratégique de recrutement d’énoncer, selon leurs émotions et convictions, une vision 

de ce que devrait devenir notre cégep. 

Proposition d’énoncé de vision retenue 

De par son accueil et ses services personnalisés, le Cégep de Matane favorise la réussite éducative. Il considère l'étudiant et le citoyen 

qu’il deviendra comme un acteur impliqué et concerné par les enjeux de la société et de l'ère numérique. Avec la ferme volonté de 

développer la pensée critique, la communication, la collaboration et la créativité, le cégep se distingue par le développement de projets 

pédagogiques innovants, signifiants et multidisciplinaires dans lesquels collaborent les étudiants, les employés et la collectivité. Par 

l’économie du savoir, le Cégep de Matane contribue à la revitalisation de son milieu 

Questionnaire sur la vision – Du 18 janvier au 7 février 2017 

Du 18 janvier au 7 février 2017, les employés et les membres du conseil d’administration ont été questionnés sur les forces, les 

faiblesses, les opportunités et les menaces, mais aussi sur la vision.  Un questionnaire Web était disponible sur le site du Cégep de 

Matane. 

Les questions étaient énoncées comme suit : 

Nos forces 

• Un cégep en région doté d’un accueil personnalisé et convivial 

• Un accompagnement personnalisé de nos étudiants  

• Une grande expertise en formation à distance par des ressources humaines qualifiées 

• Des programmes en enseignement régulier et continu qui diversifient leur offre 

• Une capacité à s’adapter 

• Des équipes dynamiques 

• Des équipements informatiques et de laboratoire à la fine pointe de la technologie 

• Une clientèle de provenance diversifiée 

• Un cégep impliqué dans le développement de sa région (Collegia/CDRIN) 

• Une situation financière avantageuse pour un cégep de notre taille 

• Des programmes qui ont atteint leur maturité  

• Le développement au niveau du sport (Les Capitaines, Association de soccer, e-sport) 
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Selon vous, les forces énumérées ci-haut représentent-elles bien notre cégep? 

o Parfaitement d'accord 

o En partie d'accord 

o Pas du tout d'accord 

Développez votre choix de réponse ou faites-nous part d'un ajout ou d'une modification à nos forces. 

Nos faiblesses 

• Un campus décentralisé (loin du centre-ville) 

• Des programmes en difficulté de recrutement 

• Un nombre limité de programmes 

• Pas de nouveau programme en vue 

• Une limite des espaces physiques 

• Une stratégie pédagogique à diversifier 

• Une culture d’innovation présente mais manque de temps 

• Un accompagnement personnalisé aux enseignants à bonifier 

• Une faible capacité d’attraction des ressources humaines 

• Une connaissance pauvre du cégep par la polyvalente 

• Un sentiment d’appartenance à développer 

Selon vous, les faiblesses énumérées ci-haut représentent-elles bien notre cégep? 

o Parfaitement d'accord 

o En partie d'accord 

o Pas du tout d'accord 

Développez votre choix de réponse ou faites-nous part d'un ajout ou d'une modification à nos faiblesses. 

Nos opportunités 

• Le domaine du divertissement numérique  

• Une diversification de l’économie régionale vers l’économie du savoir 

• Une revitalisation démographique de la Matanie 

• Un regroupement des entreprises de la Matanie dans le fonds FIDEL 

• Un campus au service de la population (santé, culture, camp d’été, etc.) 

• Un projet de formation porteur pour une immigration qualifiée 

• Des services adaptés et étudiants en situation de handicap (accompagnement personnalisé) 

• Un taux de diplomation élevé 

• Une université à proximité (nos liens avec l’UQAR, partenariats possibles) 

• Une offre de formation à distance nous permettant de faire compétition aux grands centres 

Selon vous, les opportunités énumérées ci-haut représentent-elles bien notre cégep? 

o Parfaitement d'accord 

o En partie d'accord 

o Pas du tout d'accord 

Développez votre choix de réponse ou faites-nous part d'un ajout ou d'une modification à nos opportunités. 

Nos menaces 

• Une attraction des grands centres  

• Une économie difficile dans la région 

• Une faible attractivité de la région 

• Un taux de scolarisation faible en région 

• Peu d’entreprises engagent 
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• Un bassin local de recrutement limité et en décroissance pour plusieurs années 

• De plus en plus de cégeps vont recruter à l’international 

• Une mauvaise perception de la cote « R », de la qualité du cégep en général 

• Des limitations budgétaires récurrentes 

• Une dévitalisation de la région 

• Peu de soutien de la part du ministère 

• Une mise à niveau offerte par les universités aux étudiants français qui s’apparente aux cours du collégial 

Selon vous, les menaces énumérées ci-haut représentent-elles bien notre cégep? 

o Parfaitement d'accord 

o En partie d'accord 

o Pas du tout d'accord 

Développez votre choix de réponse ou faites-nous part d'un ajout ou d'une modification à nos menaces. 

Notre vision 

Nous vous rappelons l'énoncé de vision qui a retenu l'attention de groupes d'employés : "Le Cégep de Matane, un cégep ancré dans 

les réalités du 21e siècle qui considère l'étudiant comme un acteur impliqué et concerné par les enjeux de l'ère numérique. Avec la 

ferme volonté de développer dans toute la communauté collégiale la pensée critique, la communication, la collaboration et la créativité, 

le cégep se distingue par le développement de projets pédagogiques innovants et signifiants dans lesquels collaborent ensemble les 

étudiants, les enseignants et les employés." 

À la lumière des forces, faiblesses, opportunités et menaces décrites dans la section précédente et selon vos convictions et vos 

émotions, comment voyez-vous notre cégep dans 10 ans? 

Résultats de la consultation sur la vision 

48 participants ont répondu au questionnaire. 

Les forces les plus significatives sont les suivantes : 

61,4 % Parfaitement en accord avec les énoncés 

38,6 % En partie en accord avec les énoncés 

0 % Pas du tout en accord avec les énoncés 

Un accompagnement personnalisé de nos étudiants 58,3 % 

Un cégep en région doté d’un accueil personnalisé et convivial 54,2 % 

Des équipements informatiques et de laboratoire à la fine pointe de la technologie 37,5 % 

Un cégep impliqué dans le développement de sa région (Collegia/CDRIN) 37,5 % 

Une grande expertise en formation à distance par des ressources humaines qualifiées 25 % 

Une clientèle de provenance diversifiée 25 % 

Des équipes dynamiques 22,9 % 

Une capacité à s’adapter 12,5 % 

Des programmes en enseignement régulier et continu qui diversifient leur offre 10,4 % 

Des programmes qui ont atteint leur maturité 8,3 % 

Un fort développement au niveau du sport (Les Capitaines, Association de soccer, e-sport) 4,2 % 

Une situation financière avantageuse pour un cégep de notre taille 0 % 

 

Les faiblesses les plus significatives sont les suivantes : 

60 % Parfaitement en accord avec les énoncés 

40 % En partie en accord avec les énoncés 

0 % Pas du tout en accord avec les énoncés 

Des programmes en difficulté de recrutement 57,4 % 

Une culture d’innovation présente mais manque de temps 46,8 % 
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Un campus décentralisé (loin du centre-ville) 38,3 % 

Un sentiment d’appartenance à développer 29,8 % 

Un nombre limité de programmes 27,7 % 

Pas de nouveau programme en vue 27,7 % 

Une connaissance pauvre du cégep par la polyvalence 27,7 % 

Une stratégie pédagogique à diversifier 14,9 % 

Une faible capacité d’attraction des ressources humaines 14,9 % 

Une limite des espaces physiques 10,6 % 

Un accompagnement personnalisé aux enseignants à bonifier 2,1 % 

 

Les opportunités les plus significatives sont les suivantes : 

46,8 % Parfaitement en accord avec les énoncés 

51,1 % En partie en accord avec les énoncés 

2,1 % Pas du tout en accord avec les énoncés 

Le domaine du divertissement numérique 58,3 % 

Un campus au service de la population (santé, culture, camp d’été, etc.) 45,8 % 

Une offre de formation à distance nous permettant de faire compétition aux grands centres 41,7 % 

Une revitalisation démographique de La Matanie 35,4 % 

Une diversification de l’économie régionale vers l’économie du savoir 27,1 % 

Une université à proximité (nos liens avec l’UQAR, partenariats possibles) 22,9 % 

Un taux de diplomation élevé 20,8 % 

Un projet de formation porteur pour une immigration qualifiée 16,7 $ 

Des services adaptés et étudiants en situation de handicap (accompagnement personnalisé) 12,5 % 

Un regroupement des entreprises de La Matanie dans le Fonds FIDEL 10,4 % 

 

Les menaces les plus significatives sont les suivantes : 

80,9 % Parfaitement en accord avec les énoncés 

19,1 % En partie en accord avec les énoncés 

0 % Pas du tout en accord avec les énoncés 

Une attraction des grands centres 58,3 % 

Un bassin local de recrutement limité et en décroissance pour plusieurs années 39,6 % 

Une faible attractivité de la région 37,5 % 

Une économie difficile dans la région 35,4 % 

Une dévitalisation de la région 29,2 % 

Une mauvaise perception de la cote « R », de la qualité du cégep en général 25 % 

Des limitations budgétaires récurrentes 18,8 % 

Peu de soutien de la part du ministère 18,8 % 

De plus en plus de cégeps vont recruter à l’international 16,7 % 

Peu d’entreprises engagent 12,5 % 

Un taux de scolarisation faible en région 6,3 % 

Une mise à niveau offerte par les universités aux étudiants français qui s’apparente aux cours du collégial 6,3 % 

 

Résumé : 

La majorité des participants s’entend sur le fait que la principale force du cégep est d’offrir un accompagnement personnalisé et convivial 

à nos étudiants.  Que le cégep soit doté d’équipements technologiques de qualité et qu’il s’implique dans la collectivité sont également 

des forces. 
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Les programmes en difficulté de recrutement sont notre plus grande faiblesse.  Le manque de temps pour développer notre culture 

d’innovation se retrouve avec une bonne longueur d’avance en deuxième position.  Le Cégep de Matane est positionné loin du centre-

ville est un constat que 18 participants sur 48 ont fait. 

Les avis sont partagés pour les énoncés d’opportunités.  La majorité pense toutefois que le divertissement numérique est une 

opportunité à saisir.  Suivent de près notre attrait pour la collectivité et notre offre de formation à distance. 

Les énoncés de menaces semblent convenir à la majorité des participants.  Les cégeps dans les grandes villes attirent beaucoup les 

étudiants.  Notre situation démographique et économique est difficile, c’est une réalité ! 

 

  

Accueil personnalisé Programmes en difficulté 

Équipements technologiques Manque de temps 

Implication dans la collectivité Éloignement du centre-ville 

Divertissement numérique Région éloignée 

Formation à distance  
 

Résumé des commentaires obtenus sur nos forces, faiblesses, opportunités et menaces : 

 Ne pas perdre de vue notre accueil personnalisé et convivial, demeurons chaleureux et à l’écoute. 

 L’essentiel est notre clientèle étudiante. 

 Des améliorations sont souhaitables au niveau de l’implication du cégep dans la collectivité. 

 Soyons combatifs, dynamiques, visionnaires avec nos technologies numériques, notre formation à distance et notre CCTT. 

 L’engagement du personnel n’est pas assez présent et les employés sont essoufflés. L’implication du personnel pourrait être 

améliorée. 

 L’attractivité de notre région est mal exploitée. Notre région devrait être une force. 

 Méconnaissance de notre milieu de travail et de ce qu’il se fait au cégep. 

 Amélioration de l’image de marque et du positionnement des programmes. 

 Mettre de l’énergie, du temps et des ressources à la réalisation de projets rassembleurs tant au cégep que dans la collectivité. 

 Amélioration de la communication interne et externe. 

 Les employés ont besoin d’être bien dirigés avec des objectifs clairs. 

 Travail à faire sur nos stratégies pédagogiques, on manque de créativité. 

 Bonification de la formation continue dans les programmes d’études. 

 Amélioration de la visibilité du cégep par les étudiants de la polyvalente. Meilleure information sur notre cégep auprès des 

jeunes. 

 Le recrutement international est important. 

 Positionnement plus accru dans notre offre de formation à distance et dans nos partenariats avec l’UQAR. 

 Pas beaucoup d’appui du gouvernement pour le développement du réseau collégial. 

 Certains de nos programmes d’études n’ont pas beaucoup de débouchés pour les emplois dans la région. 

Résumé des commentaires obtenus sur ce que devrait être notre vision : 

 Un cégep qui devra se distinguer par des initiatives, des projets et des programmes de qualité. 

 L’entreprise étudiante et l’incubateur d’entreprises sont des projets à prioriser. 

 La mise en place de projets multidisciplinaires est importante. 

 Il faudrait « féminiser » l’énoncé de vision proposé et modifier la première phrase pour y inclure un verbe. 

 Nous avons besoin de temps pour faire du bon développement et concevoir des projets innovants. 

 L’adaptation aux nouvelles technologies et au monde d’aujourd’hui. 

 L’entretien des infrastructures existantes et l’amélioration de notre lieu de travail pour le rendre jeune et dynamique. 

 Nous devons miser sur la formation continue. 
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 Un projet éducatif pertinent, signifiant et original. 

 La formation à distance peut nous offrir de nouvelles opportunités. 

 Nos enjeux numériques doivent être mieux définis et compris par tous les intervenants. 

 La reconnaissance du cégep dans son milieu, actif dans le développement de la région et au service de la population. 

 L’accompagnement individualisé auprès des étudiants doit demeurer. 

 L’expertise développée au fil des ans à l’international doit être prise en considération. Le développement international doit se 

poursuivre. 

 L’attraction, les efforts pour redorer la ville aideront au développement du cégep. 

 L’offre exceptionnelle de formations en présentiel et à distance afin de pouvoir se démarquer des autres collèges. 

 Un renouveau pédagogique avec plus de projets interdisciplinaires ou avec des organismes communautaires. 

 Des projets favorisant le développement de la créativité. 

 Le développement des relations avec les entreprises. 

 La mise en place de projets internationaux dans tous nos programmes et un recrutement international diversifié dans ses 

provenances. 

L'énoncé de vision qui a retenu l'attention de groupes d'employés est la suivante:  

"Le Cégep de Matane, un cégep ancré dans les réalités du 21e siècle qui considère l'étudiant comme un acteur impliqué et concerné 

par les enjeux de l'ère numérique. Avec la ferme volonté de développer dans toute la communauté collégiale la pensée critique, la 

communication, la collaboration et la créativité, le cégep se distingue par le développement de projets pédagogiques innovants et 

signifiants dans lesquels collaborent ensemble les étudiants, les enseignants et les employés." 

Suggestion émise par le comité de direction : 

De par son accueil et ses services personnalisés, le Cégep de Matane favorise la réussite éducative. Il considère l'étudiant et le citoyen 

qu’il deviendra comme un acteur impliqué et concerné par les enjeux de la société et de l'ère numérique. Avec la ferme volonté de 

développer la pensée critique, la communication, la collaboration et la créativité, le cégep se distingue par le développement de projets 

pédagogiques innovants, signifiants et multidisciplinaires dans lesquels collaborent les étudiants, les employés et la collectivité. Par 

l’économie du savoir, le Cégep de Matane contribue à la revitalisation de son milieu. 

Définition de l’économie du savoir (selon l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) : 

L’ère de l’économie du savoir est celle où la productivité et la croissance de l’économie, bref la « performance économique 

» des pays, dépendent de plus en plus du savoir, de l’éducation, de l’information et de la technologie. 

En vertu de la « nouvelle théorie de la croissance », ou « théorie de la croissance endogène », la production de valeur 

économique découlera d’investissements soutenus dans 1) la recherche-développement ou l’innovation techno-scientifique ; 

2) la formation de la main-d’œuvre et l’enseignement ; 3) de nouvelles formes plus efficientes d’organisation et de gestion 

du travail. L’idée générale est que les dépenses qui concernent la connaissance, la science et les nouvelles technologies, 

spécialement les technologies de l’information, peuvent stimuler la croissance. 1 

Rencontre d’échange sur la vision – 24 février 2017 

L’invitation à une rencontre d’échange pour discuter de la vision du Cégep de Matane a été lancée au personnel et aux membres du 

conseil d’administration. 

Cette rencontre s’est tenue le vendredi 24 février 2017, à 12 h, dans le puits du hall d’entrée. 

Les résultats du questionnaire Web sur nos forces, nos faiblesses, nos opportunités et nos menaces ont été remis aux participants afin 

de les soutenir dans leurs réflexions. L’objectif était de pouvoir déterminer quelle serait notre vision et de la libeller de façon à ce que 

les gens puissent s’y reconnaître. 

                                                                 
1IRIS, Institut de recherche et d’informations socioéconomiques, http://iris-recherche.qc.ca/blogue/qu%25e2%2580%2599est-ce-que-
l%25e2%2580%2599economie-du-savoir  
 

http://iris-recherche.qc.ca/blogue/qu%25e2%2580%2599est-ce-que-l%25e2%2580%2599economie-du-savoir
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/qu%25e2%2580%2599est-ce-que-l%25e2%2580%2599economie-du-savoir
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Résultats de la rencontre d’échange sur la vision 

Près de 35 personnes ont assisté à la rencontre, réparties dans les catégories suivantes : 

 Membres du conseil d’administration : 3 % 

 Personnel professionnel : 6 % 

 Personnel du CDRIN : 6 % 

 Personnel de soutien : 9 % 

 Personnel cadre : 18 % 

 Personnel enseignant : 58 % 

Forces, faiblesses, opportunités et menaces 

Un retour est fait sur les résultats obtenus du questionnaire Web sur nos forces, faiblesses, opportunités et menaces. 

Ces éléments du questionnaire ont teinté une proposition de vision que nous vous soumettons aujourd’hui. 

« De par son accueil et ses services personnalisés, le Cégep de Matane favorise la réussite éducative. Il 

considère l'étudiant, et le citoyen qu’il deviendra, comme un acteur impliqué et concerné par les enjeux de la 

société et de l'ère numérique. Avec la ferme volonté de développer la pensée critique, la communication, la 

collaboration et la créativité, le cégep se distingue par le développement de projets pédagogiques innovants, 

signifiants et multidisciplinaires dans lesquels collaborent les étudiants, les employés et la collectivité. Par 

l’économie du savoir, le Cégep de Matane contribue à la revitalisation de son milieu. » 

Discussions sur la proposition de vision 

Nous désirons entendre le personnel sur cette proposition d’énoncé de vision.  Est-ce qu’elle nous représente bien.  Sur une période 

de 10 ans, comment voyons-nous le Cégep de Matane ? 

Voici un résumé des échanges qui ont eu lieu : 

 Tout d’abord, nous devrions voir apparaître l’adjectif « interdisciplinaires » à la place de « multidisciplinaires », car il détermine 

mieux la collaboration entre les différents départements et services. 

 L’ère numérique est omniprésente de nos jours.  Toutes nos actions y sont affectées.  Nous sommes déjà contraints d’y 

adhérer. 

 Nous sommes gentils et accueillants, oui, mais la grande majorité des collèges se disent gentils et accueillants, nous devons 

nous démarquer par une collaboration entre les départements, entre les étudiants surtout. 

 Nous devrions nous munir d’une vision moins longue, moins détaillée, mais qui contient des mots-clés. 

 Nous avons déjà comme mission la réussite éducative, c’est notre mandat.  Peut-on favoriser la réussite éducative ? 

 Les partenariats avec la collectivité sont primordiaux, avec les joueurs de l’industrie. Il en va du développement de toute la 

Gaspésie. 

 Nous sommes situés dans une petite région, mais nous voyons grand. Notre accueil est chaleureux. Nous avons le 

programme Tourisme sur lequel nous pouvons nous appuyer pour de l’aide dans plusieurs sphères. 

 Il faut se donner un objectif à court terme. Une vision sur 10 ans, c’est beaucoup trop long.  Nous risquons de prendre notre 

temps si on se donne une vision trop longue. 

 L’image, c’est notre couleur.  Nous avons des programmes créatifs axés sur l’image. 

 Notre éloignement du centre-ville peut être une faiblesse, mais également une force.  Nous avons aussi une bonne implication 

au niveau de l’environnement, c’est un point très positif.  Nous devons intégrer l’éducation dans l’environnement, dans notre 

environnement physique également.  On parle ici de notre bâtiment. 

 Nous sommes entourés par la nature, par le paysage humain.  Nous sommes rigides, mais avec une plus grande ouverture 

sur le monde. Nous devons ouvrir nos portes. 

 Le Cégep de Matane doit devenir un partenaire incontournable. 

 Les gens de l’industrie s’associent plus au Bas-Saint-Laurent, il faut faire ressortir la Gaspésie, se donner un créneau à soi. 

 Le cégep est attractif pendant trois ans, mais nous pouvons permettre aux jeunes d’aller vers les grands centres après leurs 

études. 

 Les étudiants internationaux sont importants, ils représentent le tiers de nos étudiants. 

 La rencontre humaine est d’une importance capitale. Nous avons cette force.  Viens t’ouvrir sur le monde à Matane. 
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 Dans la proposition de vision, nous mentionnons que nous avons un accueil et des services personnalisés, on ne mentionne 

pas nos programmes.  Nous ne sommes peut-être pas un gros cégep, mais on est à l’échelle humaine et c’est important de 

le mentionner. 

 La vision proposée manque d’envergure.  Nous pourrions la formuler de cette façon :  À la rencontre de l’humain, dans un 

environnement numérique tangible. 

 Nous devons montrer aux jeunes que Matane, c’est LA PLACE à être.  Que tout est possible ici, à Matane. 

 Notre vision, c’est sur quoi nous nous baserons pour teinter nos actions et notre plan de travail.  Il est donc important d’avoir 

une vision à notre image. 

 Nous devons nous définir, être un leader dans le développement de certains courants. Notre implication dans la société 

matanaise se doit d’être majeure. 

 La collectivité ne nous connaît pas assez.  Le cégep est méconnu par la Polyvalente, par les parents et par les citoyens en 

général de La Matanie. 

 Lorsque les jeunes font des demandes d’admission dans un cégep, c’est l’environnement qu’ils regardent en premier lieu, la 

vie étudiante, les activités offertes, pas juste en début de session.  Les jeunes veulent vivre plus grands. 

 Nous avons le pouvoir de rendre La Matanie plus intéressante.  Être un leader et être attractif. 

 Les réalisations interdisciplinaires ne sont pas connues et vues en dehors du cégep.  Les étudiants font des projets 

intéressants, nous devons les reconnaître davantage et collaborer de plus en plus.  Les programmes ont besoin des uns et 

des autres. 

 Nous pourrions instaurer des stages interdisciplinaires en intégrant des organismes de la région. Au lieu de penser en silo, il 

faut penser à valeur ajoutée. L’intégration du CDRIN est primordiale. 

 Des actions formelles ne sont pas toujours nécessaires, la spontanéité fait du bien. 

En résumé, les mots qui nous rejoignent le plus : 

INTERDISCIPLINARITÉ 
ÉCHELLE HUMAINE 

MILIEU DE VIE VIVANT 
ÉCONOMIE DU SAVOIR 

IMPLICATION 

Consultation du comité de concertation des cadres – 14 mars 2017 

À la lumière des réflexions émises lors de la rencontre d’échange, le comité de concertation des cadres s’est réuni le 14 mars 2017 et 

a formulé l’énoncé de vision suivante : 

Le Cégep de Matane considère l’étudiant, et le citoyen qu’il deviendra, comme un acteur impliqué et concerné par les enjeux de la 

société et de l’ère numérique. Avec la ferme volonté de développer la pensée critique, la communication, la collaboration et la créativité, 

le cégep se distingue par le développement de projets pédagogiques innovants, signifiants et interdisciplinaires dans lesquels 

collaborent les étudiants, les employés et la collectivité. 

Consultation du conseil d’administration – 22 mars 2017 

Le 22 mars 2017, les administrateurs sont appelés à se prononcer sur les travaux d’élaboration jusqu’à présent. 

Questionnaire sur les actions en lien avec les enjeux – Du 6 au 24 mars 2017 

Du 6 au 24 mars 2017 avait lieu la consultation sur les actions en lien avec les enjeux.  Un questionnaire était disponible sur le site Web 

du Cégep de Matane. 

L’énoncé des questions : 

Vous avez été plusieurs à répondre à notre premier questionnaire sur ce que devrait être notre vision au Cégep de Matane.  Vos 

commentaires et idées ont été très appréciés.  Une rencontre d'échange avec le personnel a suivi, le vendredi 24 février dernier, où 

près de 35 participants ont eu l'occasion de faire entendre leur point de vue sur une proposition d'énoncé de vision.  Les réflexions 

émises sauront teinter l'énoncé de vision du Cégep de Matane. 
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Maintenant, il est temps tous ensemble de poursuivre le travail d’élaboration de notre planification stratégique 2017-2022 en ciblant des 

actions en lien avec les quatre enjeux que nous avons déterminés au fil des derniers mois. 

Nous vous invitons à répondre en grand nombre et vous remercions de vous prêter à l’exercice.  Votre opinion est importante pour nous. 

La direction 

ENJEU 1 : L’ENVIRONNEMENT PEDAGOGIQUE 

L’environnement pédagogique réfère à l’ensemble des facteurs contextuels qui, dans la classe et hors de la classe, peuvent avoir une 

incidence sur l’apprentissage des étudiants : ressources, contenus, approches pédagogiques, caractéristiques et expériences des 

étudiants et des enseignants, activités pédagogiques. Cet environnement contribue à la motivation, à l’engagement et à la réussite des 

étudiants. 

Questions 

Quelles mesures, selon vous, devraient être mises en place pour enrichir l’environnement pédagogique ? 

Indiquez-nous d’autres actions pouvant améliorer la motivation, l’engagement et la réussite de nos étudiants. 

ENJEU 2 : L’ATTRACTIVITE 

Le Cégep doit être attractif pour les jeunes. Quels sont leurs intérêts? Comment veulent-ils cheminer dans la vie? Qu’est-ce qui les 

retiendra à Matane? Qu’est-ce qui rend notre cégep plus attrayant que les autres? Ces étudiants deviendront nos meilleurs 

ambassadeurs par la suite. 

Questions 

Comment pourrions-nous rendre nos programmes actuels plus attractifs ? 

Selon vous, quels sont les services que nous offrons actuellement qui sont attirants pour les jeunes et de quelle façon pourrions-nous 

les améliorer ? 

Comment pourrions-nous rendre notre cégep plus attractif ? 

Indiquez-nous d’autres actions pouvant améliorer notre attractivité. 

ENJEU 3 : LA MOBILISATION 

La mobilisation de nos employés autour d’une vision commune et partagée est essentielle pour le développement de notre cégep. Il est 

primordial qu’ils s’y identifient et qu’ils en soient fiers. Pour y parvenir, nous souhaitons mettre en place des actions qui favorisent la 

création d’un environnement de travail stimulant la collaboration, le développement et l’engagement. 

Questions 

Quelles actions devrions-nous privilégier pour assurer un environnement de travail stimulant ? 

Quelles sont les conditions gagnantes à mettre en place pour renforcer le sentiment d’appartenance et accroître l’implication du 

personnel ? 

Comment voyez-vous votre apport dans la mise en œuvre de la planification stratégique ? 

ENJEU 4 : LE DEVELOPPEMENT 

Cet enjeu est celui qui nous permettra d’expérimenter et de développer de nouvelles façons de faire qui feront du Cégep de Matane, 

un cégep innovateur et efficace. C’est aussi dans cet enjeu que nous ferons ressentir notre importance sur le développement régional. 

Questions 

Comment le Cégep de Matane peut-il être un acteur important dans le développement de la région ? 

Pensez-vous que certains créneaux pourraient être développés pour répondre aux besoins du milieu ? 
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Comment le cégep pourrait-il profiter des expertises développées au CDRIN ? 

Indiquez-nous d’autres actions pouvant contribuer au développement du cégep. 

Avant de terminer, un mot sur nos valeurs.  Selon vous, notre communauté collégiale devrait fonder ses actions sur quelles valeurs ? 

Veuillez cibler les trois valeurs les plus significatives pour vous. 

Audace 

Coopération 

Créativité 

Dépassement 

Engagement 

Épanouissement 

Intégrité 

Ouverture 

Respect 

Rigueur 

Si vous pensez qu’une valeur aurait dû se retrouver dans cette liste, nommez-là. 

Merci d’avoir pris le temps de répondre à nos questions. 

Résultats de la consultation sur les actions en lien avec les enjeux 

Valeurs (28 réponses) : 

Créativité-Coopération-Audace-Bienveillance 

Actions proposées par les employés et regroupées par thème : 

Environnement 
pédagogique 

Attractivité Mobilisation Développement 

Projets pédagogiques 
innovants et 
interdisciplinaires : 

Intégration d'un profil TIC 
aux étudiants 

Technopédagogie 

Pédagogie par projet 

Pédagogie par résolution 
de problème 

Projets pédagogiques 
extrascolaires 

Projets pédagogiques ou 
programmes en lien avec 
le territoire (Éducation 
physique) 

ATE (ou DUAL) pour tous 
les programmes  

Classes inversées 

Formation synchrone-
asynchrone 

E-learning  

Vie étudiante : 

Adaptation des activités de la vie 
étudiante selon notre vision 

Consolidation et développement 
des équipes sportives en place 

Poursuite du E-Sport 

Suivi des tendances sociales 

Rénovation de nos résidences 

Activités sociales en dehors du 
cégep et les fins de semaine plus 
régulières  

Quartier des étudiants 

Vie étudiante sur le territoire du 
BSL et de la Gaspésie 

Puits du hall : moniteurs pour 
travail en équipe 

Rénovation de nos couloirs et 
certains secteurs  

Places pour sortir et danser  

Accord de temps aux employés : 

Mise en œuvre de la 
planification 

De projets 

D'initiatives 

D'échanges entre les employés 
et la direction 

Échanges sur les bonnes 
pratiques 

Aller au bout des projets et avoir 
des résultats tangibles 

Oui aux mandats + reddition de 
compte = échanges accrus avec 
le supérieur  

Diminuer les procédures 
administratives (activités de la 
vie étudiante) 

Priorisation du dégagement pour 
les projets entre les 
départements  

Plus de colloques  

Entrepreneuriat : 

Entreprise étudiante 

Incubateur 

FabLab 

Liens avec les entreprises 

Formation en entrepreneuriat 

Élargir nos services aux 
entreprises selon nos 
expertises internes 

Camp d'été technologique 

Canal de communication pour 
identifier de nouveaux 
besoins 
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Projets spécifiques FG/FT 

Implication pédagogique 
avec les équipes sportives  

Implication du CDRIN 

Renforcement de 
l'approche terrain   

Perfectionnement 
disciplinaire  

Programmes 
préuniversitaires plus en 
contact avec les gens de 
la société 

Prévoir du temps 
d'orientation 
professionnelle en classe 
pour motiver les étudiants 
en Sciences humaines 

Profil administration en 
Sciences humaines 

Projets communs et 
imbriqués dans les cours 

Salon des expertises avec 
ateliers transdisciplinaires 

Encadrement du support 
aux programmes en 
difficulté 

Mise en place d’un 
processus structuré et 
continu pour le 
développement de 
nouveaux programmes 

Paysage naturel exceptionnel et 
paysage humain support et 
chaleureux  

D'autres partenariats cégep-
secondaires (culture : théâtre, 
photo, etc.) 

Augmentation des heures de 
service de la cafétéria  

Salon de thé, séance de lecture 
de pièces de théâtre  

Café étudiant 

Service de transport urbain 
amélioré  

Amélioration des services 
personnalisés comme le CAF, les 
services adaptés et le DASH 

Ultimate frisbee 

Mobilité sortante 

  

  

Davantage d'activités sociales 

Participation à la prise de 
décision 

  

Accompagnement des 
enseignants :  

Ateliers sur de nouvelles 
compétences 

Clinique de revitalisation 
du contenu de la formation 

Processus adéquat 
d'évaluation des 
apprentissages  

Identification des facteurs 
de réussite 

Journées de rattrapage 
pour les étudiants 

Café pédagogique 

Ateliers à la mi-session 
(pédagogie et 
santé/sécurité)  

Aide au développement 
d’une pédagogie plus 

Enseignement :  

Projets ou stages à l'international 

Profils en Sciences humaines et 
en Sciences de la nature 

Nouveaux profils 
interdisciplinaires 

Projet commun interdépartemental 
(FG et FT) 

Développement de l'autonomie 
des étudiants grâce à des outils 
technos 

Offre de FC à la fin du DEC 

Approche des départements 

Spécialisation en 3e année 

Concours internes pour les 
étudiants  

Ouverture à la clientèle adulte 

Santé et bien-être : 

Conciliation travail-famille 

Mesure de déconnexion 

Valorisation des employés 

Démonstration de notre fierté 

Démonstration de nos bons 
coups 

SPOTE : conception 
mobilisante, mais finalité 
décevante  

Arrimage du calendrier scolaire 
avec la CSMM pour les jeunes 
parents du cégep 

Conférenciers  

Sentiment d'appartenance est à 
un point de non-retour pour 
certains individus  

Projets communautaires : 

Circuits touristiques avec nos 
étudiants 

Arrimage avec des 
organismes 

Appel de projets 
communautaires 

Projets environnementaux 

Bénévolat 

On souhaite que ce soit le 
cégep qui propose les projets 

Récréotourisme et mise en 
valeur des milieux naturels 
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active pour la génération 
actuelle  

  

Valorisation des expériences 
positives de la FAD 

Ouverture sur le monde 

Ateliers d'expérimentation pour les 
jeunes 

Cégep des aînés   

Comités de programme font des 
recommandations en fonction des 
nouveautés dans nos secteurs  

Développement des certifications 
sur certaines technologies 

Code d'éthique pour cadres et 
personnels  

Respect à tous les niveaux  

Faire confiance aux employés  

Rendre les employés plus 
autonomes au point de vue de la 
sécurité  

  

Soutien à l'enseignement :  

Classes modernes 

Classes confortables 

Classes branchées 

Révision des outils TIC 
dans les classes  

Plan de communication externe : 

Aller plus loin avec le Web 2.0 

Visibilité en ville 

Sondage aux jeunes 

Réseau des anciens 

Vitrine Web des travaux étudiants 

Visite virtuelle du cégep dans un 
engin de jeu 

Reconnaissance AQPC des 
candidats 

Publicisation de l'offre de vie 
étudiante (clubs, voyages …) 

Programme ambassadeur 
étudiants/employés 

Éléments technologiques dans les 
outils promotionnels (réalité 
augmentée) 

Profiter du 50e pour se faire 
connaître 

Témoignage d'enseignants  

Communiquer l'effervescence 
technologique  

Stratégie d'attraction pour la 
région 

Proximité : 

étudiants/enseignants/cadres 

Interdépartements 

Écoute et ouverture de la 
direction 

Décisions rapides  

Favoriser les échanges 
interpersonnels  

Projets avec d'autres cégeps 

Recherche : 

Rapprochement 
CDRIN/Départements 

Consolidation de ce qui a été 
démarré 

Projets structurants régionaux 

Plus d'étudiants au CDRIN 

  

    Vision + planification à long 
terme + plan de communication 
interne (axé sur les échanges) 

Formation continue : 

Rapprochement avec l'UQAR 

Passerelles avec l'UQAR 

Cours du soir pour la 
population 

Gérontologie (Les Bâtisseurs) 

Plan de développement 
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Conditions gagnantes pour le développement : 

Communications fonctionnelles avec les employés (information-rétroaction). 

Consolider ce qui est en cours et qui répond à nos objectifs de développement dans la planification stratégique.  

S'assurer de la santé et du bien-être au travail des employés et gestionnaires. 

Trouver du temps autant pour les gestionnaires que pour les employés. 

Acquérir les compétences nécessaires au nouvel environnement pédagogique et à la réalisation des projets.  

Encadrer adéquatement les employés qui contribueront à la réalisation de la planification stratégique.  

Actions manquantes : 

Programmes en difficulté (environnement pédagogique). 

Nouveaux programmes (environnement pédagogique). 

Région éloignée, peu attractive et en dévitalisation (attractivité). 

Apport de l'expertise du personnel de soutien. 

Collegia/CDRIN (développement). 

Consultation du comité de direction – 27 mars 2017 

Les directeurs sont invités à échanger sur la présentation qui a été offerte aux membres du conseil d’administration à leur assemblée 

du 22 mars dernier.  

Consultation du comité de direction – 3 avril 2017 

Un document synthèse des idées et commentaires reçus à la suite des consultations auprès des membres du personnel et des membres 

du conseil d’administration a été remis aux directeurs.  

Consultation du comité de concertation des cadres – 10 avril 2017 

Pierre Bédard présente les actions ciblées, selon les 4 enjeux qui avaient été déterminés au préalable.  Les éléments indiqués dans 

cette planification stratégique somme toute allégée sont le fruit des consultations faites auprès du personnel et des membres du conseil 

d’administration. Les organismes du milieu seront consultés le 2 mai prochain, lors d’un déjeuner.  Le personnel cadre a reçu le 

document quelques jours avant cette rencontre et plusieurs changements sont apportés.  Une rencontre d’échange est prévue avec le 

personnel ce mercredi 12 avril, à midi. 

Rencontre d’échange avec le personnel – 12 avril 2017 

L’invitation à une rencontre d’échange pour discuter des actions en lien avec les 4 enjeux ciblés a été lancée au personnel et aux 

membres du conseil d’administration. 

Cette rencontre s’est tenue le mercredi 12 avril 2017, à 12 h, au local O-214. 

Résultats de la rencontre d’échange avec le personnel 

Une quinzaine de personnes ont assisté à la rencontre, répartie dans les catégories suivantes : 

Personnel cadre : 13 % 

Personnel professionnel : 20 % 

Personnel de soutien : 20 % 

Personnel enseignant : 47 % 
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Une présentation regroupant la mise en contexte, la démarche proposée, notre mission, nos forces, nos faiblesses, nos opportunités, 

nos menaces, notre vision et nos actions, est offerte au personnel pour échanger et connaître leur opinion. Plusieurs commentaires 

sont émis. 

ENJEU 1 : L’ENVIRONNEMENT PÉDAGOGIQUE 

On se questionne à savoir si le plan de la réussite est inclus dans cet enjeu.  Effectivement, oui.  Même si nous ne le voyons pas 

apparaître de façon formelle, les éléments du plan de la réussite se traduisent dans cet enjeu. 

Au niveau des indicateurs, celui du pourcentage de nos classes adaptées aux nouvelles méthodes pédagogiques est difficile à cerner.  

Parle-t-on de lieux physiques ou des pratiques enseignantes ?  Nous indiquons que nous parlons ici de lieux physiques.  On précise 

que nous prenons l’habitude maintenant de concerter les enseignants et d’analyser de plus en plus nos besoins avant de rénover des 

classes et laboratoires.  Il faudra formuler un indicateur qui nous permettra de bien mesurer nos améliorations.  Un participant précise 

qu’il serait peut-être mieux de mesurer les enseignants ayant adapté leurs cours aux nouvelles méthodes au lieu de mesurer les lieux 

physiques. 

Un commentaire est apporté à l’effet que les besoins des enseignants n’apparaissent pas dans les indicateurs.  Il est indiqué comme 

réponse que se sont nos actions qui sont mesurables. 

ENJEU 2 : L’ATTRACTIVITÉ 

Un participant demande si les actions mentionnées dans cet enjeu incluent la formation à distance.  La réponse est oui.  Même chose 

pour les nouveaux programmes.  

Nous devrons porter une attention particulière à l’internationalisation.  Les étudiants en France choisissent même des IUT en particulier, 

car ces instituts offrent la possibilité de venir étudier au Québec. 

Une question est posée pour savoir s’il y a également des étudiants de Matane qui sortent à l’international.  La réponse est oui, mais 

ça demande énormément de travail et de documents à compléter.  Le processus est fastidieux. 

Nous nous questionnons à savoir pourquoi les activités étudiantes se retrouvent dans l’enjeu de l’attractivité au lieu de celui de 

l’environnement pédagogique. Cet élément aurait pu se retrouver également dans l’environnement pédagogique.  Nous souhaitons que 

l’attractivité soit un réflexe dans nos faits et gestes de tous les jours.  L’équipe Supertronix en est un bel exemple.  

ENJEU 3 : LA MOBILISATION 

Lorsque nous mentionnons : « Mettre en œuvre un plan de communication visant à échanger… », nous parlons ici d’un plan de 

communication « interne ».  Ce mot sera rajouté. 

Nous avons une question sur le programme de santé et mieux-être des employés.  Un membre du personnel aimerait connaître 

l’échéancier de cette action.  Nous débuterons déjà au mois de mai prochain en approchant les exécutifs syndicaux pour les informer 

du programme.  Nous comptons mettre sur pied un comité en santé et mieux-être.  Le projet d’implantation s’échelonnera sur 2-3 ans.  

Ce programme est d’une importance capitale, car il guidera toutes les décisions. 

ENJEU 4 : LE DÉVELOPPEMENT 

Nous parlons de réalisation d’un projet structurant pour la région.  Est-ce un projet qui implique d’autres organismes de la région ?  La 

réponse est oui, un projet qui implique la collectivité et qui a un impact sur toute la région. 

CONCLUSION 

En général, les participants trouvent que cette planification est assez réaliste, qu’elle est simple, mais sera bien encadrée. Les défis 

sont grands et le recrutement est primordial. « Collaborer… pour l’étudiant d’abord » est un slogan qui est parfait et qui nous représente 

bien.  

Un commentaire est émis à l’effet que l’éthique et l’équité ne sont pas des valeurs présentes dans la planification.  Pierre Bédard informe 

que ces valeurs seront respectées par toute l’équipe de direction. D’ailleurs, nous devrons nous conformer à une nouvelle loi qui entrera 

en vigueur le 1er mai prochain, soit celle facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics. 
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Il est également mentionné que le développement est important, oui, mais que jumelé à un esprit de collaboration, c’est moins 

essoufflant.  La consolidation de nos projets interdisciplinaires est une action primordiale. 

Le plan de la réussite n’est pas mentionné dans la planification, mais il est loin d’être exclus des objectifs et des actions. C’est au niveau 

des Services éducatifs que cet arrimage se fera. Il y aura donc une réflexion au sujet du plan actuel de la réussite.  

La vision est claire et plus la vision l’est, plus les actions se refléteront. 

En terminant, ce document sera envoyé aux syndicats, à l’Association des cadres et à l’Association étudiante, pour consultation.  

N’hésitez pas à soumettre tous vos commentaires et à suggérer des indicateurs qui pourront nous permettre de bien mesurer nos 

actions. 

Nous vous remercions de votre présence et de vos réflexions. 

Consultation avec les différentes instances – du 18 avril au 12 mai 2017 

L’Association des cadres, l’Association étudiante et les trois syndicats présents au cégep ont été interpellés pour soumettre leur avis 

sur les travaux d’élaboration de la planification stratégique. 

Résultats de la consultation avec les différentes instances 

Le personnel professionnel avait des commentaires à émettre, à la suite de cette consultation. La direction les a rencontrés afin de 

recueillir leur avis. 

C’est le lundi 22 mai 2017, à 14 h 30, que la rencontre avec certains membres du personnel professionnel a eu lieu.   

Les commentaires et réflexions émis par le personnel professionnel sont pris en considération et plusieurs modifications suggérées 

sont apportées à la planification stratégique. 

Consultation avec les organismes du milieu – 2 mai 2017 

Nous avons invité les différents organismes du milieu à venir donner leur avis sur les résultats de nos travaux de notre planification 

stratégique.  Le mardi 2 mai 2017, un déjeuner rencontre a eu lieu où une quinzaine de participants étaient présents. 

Consultation du comité de direction – 8 mai 2017 

Les directeurs statuent sur le calendrier de mise en œuvre de la planification stratégique, ainsi que sur le processus. 

Le calendrier proposé est le suivant : 

Enjeu Objectif 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 

Environnement 
pédagogique 

Processus d’amélioration continue des cours   X X X 

 Réalisation de projets interdisciplinaires  X X X  

 Investissements mobiliers et immobiliers X   X X 

       

Attractivité Accroître la notoriété du Cégep X X X   

 Distinguer nos programmes  X X X  

 Développer des activités étudiantes x   X X 

 Élargir l’offre de cours et de formation  X X X  

       

Mobilisation Santé et bien-être X X X   

 Plan de communication interne X X X   

 Amélioration continue de la gouvernance X X    

       

Développement Initiatives entrepreneuriales  X X    

 Offre de formation dans les entreprises X X X   

 Projet structurant  X X X X 
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Consultation de la commission des études – 30 mai 2017 

La commission des études recevait Pierre Bédard pour la présentation de la planification stratégique 2017-2022. La rencontre a eu lieu 

le 30 mai 2017, au local O-214. 

Chaque élément de la planification a été commenté par Pierre Bédard : 

Le calendrier d’élaboration comporte plusieurs dates de consultation auprès des employés, des syndicats, des associations des cadres 

et des étudiants, des membres du conseil d’administration et des organismes du milieu.  Il a été respecté. 

Après avoir suivi le processus, la direction peut l’évaluer et souhaiterait apporter des améliorations en vue de la prochaine planification : 

les séances de travail seront améliorées pour permettre au plus de gens possible d’y participer.  Les travaux avec les membres du 

conseil d’administration et les membres de la commission des études devraient être faits plus en profondeur.  La séance avec les 

partenaires externes devrait également être plus élaborée pour pouvoir obtenir plus de commentaires.  Les syndicats seront avisés de 

déléguer officiellement du personnel en vue de mieux suivre tout le processus. 

Les actions reçues par le questionnaire envoyé au personnel et membres du CA n’apparaissent pas toutes dans la planification.  Les 

principales ont été transformées en objectifs.  Toutes les réponses sont conservées pour consultation ultérieure. 

Trois valeurs principales ont été identifiées par le personnel.  Une quatrième a été rajoutée par la direction.  Il s’agit de la bienveillance, 

car il est primordial qu’elle y soit pour améliorer la santé et le mieux-être des employés. 

Le plan de réussite ne se retrouve pas dans la planification.  Il sera traité en parallèle et en arrimage avec la planification. 

Le programme santé et mieux-être des employés sera présenté au déjeuner de la rentrée.  Il a déjà fait l’objet d’une présentation auprès 

des exécutifs syndicaux et du personnel cadre. 

L’amélioration de notre gouvernance est l’une de nos priorités. 

La mission du cégep n’apparaît pas dans cette planification stratégique et c’est voulu ainsi.  La mission étant la même pour tous les 

cégeps, nous n’y voyions pas l’intérêt de l’inclure. 

Pour la mise en œuvre, les travaux sont déjà débutés avec l’élaboration du plan de travail 2017-2018. 

Cette planification justifie amplement les embauches sur projets spécifiques que nous prévoyons faire.  Il s’agit d’une technicienne en 

information scolaire qui commencera sous peu, d’un technicien en arts graphiques, d’un professionnel aux ressources humaines et 

éventuellement, d’un coordonnateur aux Technologies de l’information. 

Nous recueillons les commentaires des membres présents à cette assemblée : 

Le document est visuellement beau, les commentaires émis par le personnel professionnel ont été entendus.  Il est également sage de 

se garder une année pour déterminer et chiffrer les indicateurs.  La démarche de la Commission d’évaluation de l’enseignement collégial 

viendra bonifier cette planification. 

Nous nous demandons si l’enseignement à distance est bien compris dans nos enjeux.  La réponse est oui.  Nous le retrouvons dans 

le développement pédagogique.  

Notre planification synthétise bien nos visées et laisse aussi la possibilité de développer, en plus d’être moins essoufflante. Nous l’avons 

élaborée pour mieux nous connaître et laisse place à la créativité. 

Elle est très motivante et nous emballe. 

Des commentaires sur les photos : celle du CDRIN n’a pas la même qualité que les autres photographies.  Nous verrons si on peut la 

remplacer. Il aurait été intéressant d’intégrer une photo du cégep.  Des travaux s’effectuent à l’entrée principale et nous préférons 

attendre la fin des rénovations. Nous rajouterons l’adresse du site Web et les logos des médias sociaux. 
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Présentation au conseil d’administration pour adoption – 21 juin 2017 

C’est le mercredi 21 juin 2017 que nous présentions le document final de la planification stratégique 2017-2022 aux membres du 

conseil d’administration. 

Pierre Bédard en fait la présentation et fait également état de certaines lacunes à corriger lors de l’élaboration de la prochaine.  Les 

membres du conseil d’administration et de la commission des études seront encore plus impliqués dans le prochain processus.  Ils 

seront plus documentés aussi.  Nous demanderons aux syndicats de déléguer du personnel pour bien suivre toutes les étapes. 

Un commentaire est émis à l’effet qu’un plan stratégique évolutif d’année en année est la nouvelle tendance.  Au lieu d’avoir une 

planification sur cinq ans, nous pourrions la mettre à jour d’année en année et qu’elle soit mobile.  Elle doit être vivante et évolutive. 

La planification est adoptée telle que présentée. 
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RÉSULTATS FINAUX 

Nos forces, nos faiblesses, nos opportunités, nos menaces (FFOM) 

Nos forces 

 Un accompagnement personnalisé de nos étudiants  

 Un cégep en région doté d’un accueil personnalisé et convivial 

 Des équipements informatiques et de laboratoire à la fine pointe de la technologie 

 Un cégep impliqué dans le développement de sa région (Collegia/CDRIN) 

Nos faiblesses 

 Des programmes en difficulté de recrutement 

 Une culture d’innovation présente, mais un manque de temps 

 Un campus décentralisé, loin du centre-ville 

Nos opportunités 

 Le domaine du divertissement numérique  

 Un campus au service de la population (santé, culture, camp d’été, etc.) 

 Une offre de formation à distance nous permettant de faire compétition aux grands centres 

Nos menaces 

 Une attraction des grands centres  

 Un bassin local de recrutement limité et en décroissance pour plusieurs années 

 Une faible attractivité de la région 

Notre vision 

Le Cégep de Matane considère l’étudiant, et le citoyen qu’il deviendra, comme un acteur impliqué et concerné par les enjeux de la 

société à l’ère numérique. Avec la ferme volonté de développer la pensée critique, la communication, la collaboration et la 

créativité, le cégep se distingue par le développement de projets pédagogiques innovants, signifiants et interdisciplinaires 

dans lesquels collaborent les étudiants, les employés et la collectivité. 

Nos valeurs 

Audace 

Notre capacité à prendre des risques déterminera l’atteinte ou non des indicateurs de performance de notre planification stratégique. 

Bienveillance 

Le bien-être de nos collègues et de nos étudiants doit être une préoccupation de tous les instants. Un cégep en santé favorisera le 

développement de l’institution. 

Créativité 

La création de nouvelles solutions permettra au cégep de répondre aux nombreux défis de notre planification stratégique. 
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Coopération 

La réalisation des objectifs de notre planification devra se faire en travaillant ensemble et non en silo. 

Nos enjeux 

Enjeu 1 : L’environnement pédagogique 

L’environnement pédagogique réfère à l’ensemble des facteurs contextuels qui, dans la classe et hors de la classe, peuvent avoir une 

incidence sur l’apprentissage des étudiants: ressources, contenus, approches pédagogiques, caractéristiques et expériences des 

étudiants et des enseignants, activités pédagogiques. 

Défi 

Améliorer la motivation, l’engagement et la réussite des étudiants. 

Objectifs  

 Implanter un processus d’amélioration continue des cours et des programmes. 

 Assurer la réalisation de projets interdisciplinaires.  

 Prioriser les investissements mobiliers et immobiliers favorisant la qualité de l’environnement pédagogique et de la vie 

étudiante. 

Indicateurs 

- Taux de satisfaction des étudiants et des diplômés pour la formation reçue. 

- Nombre d’étudiants impliqués dans des projets interdisciplinaires. 

- Nombre de projets interdisciplinaires réalisés. 

Enjeu 2 : L’Attractivité 

La capacité du cégep à attirer des étudiants de La Matanie, du Québec et d’ailleurs dans le monde lui permet d’assurer le maintien de 

ses programmes d’études et de ses équipes pédagogiques. 

Défi 

Développer le potentiel d’attraction du cégep. 

Objectifs  

 Accroître la notoriété du cégep. 

 Distinguer nos programmes grâce à l'interdisciplinarité, à l'internationalisation et aux spécialisations additionnelles.  

 Favoriser les activités étudiantes en lien avec l’attractivité. 

 Élargir l’offre de cours et de programmes à la formation régulière et continue. 

Indicateurs 

- Indice composé de recrutement. 

- Taux de satisfaction des étudiants et des diplômés pour les activités étudiantes. 

- Nombre d’étudiants admis dans de nouvelles offres. 

Enjeu 3 : La Mobilisation 

La mobilisation de nos employés autour d’une vision commune et partagée est essentielle pour le développement de notre cégep. Il est 

primordial qu’ils s’y identifient et qu’ils en soient fiers.  

Défi 

Mettre en place des actions favorisant la création d’un environnement de travail stimulant la collaboration, le développement et 

l’engagement. 
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Objectifs  

 Mettre en œuvre des stratégies et des moyens facilitant les échanges et le rapprochement des services. 

 Mettre en place un programme visant à améliorer la santé et le mieux-être des employés. 

 Créer un milieu de travail permettant à nos employés de devenir les premiers ambassadeurs de leur institution. 

 Implanter un processus de l’amélioration continue de la gouvernance. 

Indicateurs 

- Indice interne du bonheur en progression constante. 

- Évaluation annuelle de la gouvernance. 

Enjeu 4 : Le Développement 

En soutenant l’innovation et le développement des compétences de la main-d’œuvre, le cégep joue un rôle majeur dans le 

développement régional aux plans culturel, socioéconomique, scientifique et technologique.  

Défi 

Contribuer activement avec nos partenaires à l’essor et au dynamisme du milieu régional. 

Objectifs  

 Soutenir les initiatives entrepreneuriales étudiantes en lien avec la communauté d’affaires. 

 S’impliquer de façon significative au développement du Centre matapédien d’études collégiales (CMEC). 

 Contribuer au développement des compétences de la main-d’œuvre régionale par l’offre de formation en entreprise. 

 Collaborer avec les principaux acteurs du développement régional à la réalisation d’un projet structurant pour la région. 

Indicateurs 

- Nombre d’étudiants initiés à l’entrepreneuriat. 

- Nombre de nouvelles entreprises faisant affaire avec les services aux entreprises. 

- Projet structurant démarré. 

Mise en œuvre de notre planification stratégique 2017-2022 

Calendrier de mise en œuvre 

Enjeu Objectif 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 

Environnement 
pédagogique 

Implanter un processus d’amélioration continue des cours 
et des programmes. 

  X X X 

Assurer la réalisation de projets interdisciplinaires.  X X X  

Prioriser les investissements mobiliers et immobiliers 
favorisant la qualité de l’environnement pédagogique et de 
la vie étudiante. 

X   X X 

Attractivité Accroître la promotion et la notoriété du cégep. X X X   

Distinguer nos programmes grâce à l’interdisciplinarité, à 
l’internationalisation et aux spécialisations additionnelles. 

 X X X  

Favoriser les activités étudiantes en lien avec l’attractivité. X   X X 

Élargir l’offre de cours et de programmes à la formation 
régulière et continue. 

 X X X  

Mobilisation Mettre en œuvre des stratégies et des moyens facilitant les 
échanges et le rapprochement des services. 

X X X   

Mettre en place un programme visant à améliorer la santé 
et le mieux-être des employés. 

X X X   

Créer un milieu de travail permettant à nos employés de 
devenir les premiers ambassadeurs de leur institution. 

X X X X X 
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Implanter un processus de l’amélioration continue de la 
gouvernance. 

X X    

Développement Soutenir les initiatives entrepreneuriales étudiantes en lien 
avec la communauté d’affaires. 

X X    

 S’impliquer de façon significative au développement du 
Centre matapédien d’études collégiales (CMEC) 

X X X X X 

 Contribuer au développement des compétences de la 
main-d’œuvre régionale par l’offre de formation en 
entreprise. 

X X X   

 Collaborer avec les principaux acteurs du développement 
régional à la réalisation d’un projet structurant pour la 
région. 

 X X X X 

 

Mise en oeuvre 

Comité d’évaluation du processus 

Composition: 

 Membre du conseil d’administration  

 Le directeur général     

 Membre du personnel cadre 

 Conseiller pédagogique en lien avec la CEEC 

 Membre de chacun des trois syndicats d’employés 

Mandat 

 Avancement des travaux 

 Atteinte des indicateurs 

 Pertinence 

 Retombées 

 Satisfaction 

 Respect du processus de mise en oeuvre 

Évaluation du processus à mi-parcours et à la fin de la planification. 
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AMÉLIORATIONS SOUHAITABLES 

Pour l’élaboration de la prochaine planification, quelques améliorations seraient souhaitables : 

Les séances de travail devront être améliorées pour permettre au plus de gens possible d’y participer.   

Les travaux avec les membres du conseil d’administration et les membres de la commission des études devraient être faits plus en 

profondeur et les membres devraient recevoir plus de documentation. 

La séance avec les partenaires externes devrait également être plus élaborée pour pouvoir obtenir plus de commentaires.   

Les syndicats devraient déléguer officiellement du personnel en vue de mieux suivre tout le processus. 

 


