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INVITATION 

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. 

BIENVENUE ET INTRODUCTION 

Pierre Bédard souhaite la bienvenue aux personnes présentes. 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 % 

La rencontre débute à 12 h 15. 

FORCES, FAIBLESSES, OPPORTUNITÉS ET MENACES 

Pierre Bédard fait un retour 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. 
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 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. 

 

 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. 
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 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 

PROCHAINE CONSULTATION 

Pour la suite des choses, nous désirons avoir votre avis sur des actions en lien avec quatre enjeux déjà ciblés.  Nous 

voulons également connaître les valeurs qui vous représentent le plus.  Un sondage sera rendu disponible.  Nous vous 

tiendrons informés. 

Pierre Bédard remercie les participants de leur présence.  Leur opinion est grandement bénéfique et appréciée. Tous 

ensemble, nous pourrons avoir une planification stratégique qui nous ressemble. 

La rencontre se termine à 13 h 30. 

 

 

Lynda Bélanger 

Secrétaire d’assemblée 


