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MOT DE LA DIRECTION

Fruit d’une réflexion commune ayant mobilisé largement la communauté 
collégiale ainsi que les instances qui la composent, l’actuel Plan stratégique 
2015-2020 promeut la réussite de l’étudiant et invite les membres du personnel 
à se dépasser. L’atteinte de l’excellence est au cœur de l’engagement du Cégep 
et s’appuie sur ses valeurs institutionnelles telles que déclinées dans son Projet 
éducatif.

Le Cégep de Saint-Hyacinthe aura connu en quelques années une hausse de 
plus de 50 % de ses effectifs étudiants, et, à l’aube de l’année scolaire 2015-
2016, atteindra un sommet avec tout près de 4 700 étudiants qui fréquenteront 
cette institution d’enseignement supérieur. La renommée du Cégep n’est plus à 
faire, et celle-ci s’accroîtra avec la mise en œuvre de ce nouveau plan. Ce plan 
repose en effet sur une qualité d’enseignement rare et une offre de services aux 
étudiants fort appréciable.

Le nouveau Plan qui se décline en trois orientations, huit objectifs et quelque 
trente-six priorités d’intervention se veut à dessein concis, mais propre à laisser 
libre cours aux impulsions novatrices et créatrices que les nombreux acteurs de 
la communauté collégiale, dévoués et engagés, veilleront à mettre en œuvre. 

Le Cégep de Saint-Hyacinthe continuera toujours d’accompagner l’étudiant 
dans sa quête de connaissances et de le soutenir dans son cheminement par 
tous les moyens possibles. Il n’est de réussite que par l’effort réalisateur; c’est à 
cette mobilisation que l’étudiant sera convié et dont il devra témoigner par sa 
prise en charge personnelle et  sa responsabilisation face à ses études. 

Au cours des dernières années, le Cégep de Saint-Hyacinthe a pu s’acquitter 
avec brio des engagements pris lors du lancement de son précédent Plan 
stratégique. C’est fort de cette perspective qu’il invite résolument tous les acteurs 
de sa communauté à s’investir encore davantage, pour les cinq prochaines 
années, en faveur de cette priorité de notre société qu’est l’éducation.

Enfin, le Cégep fait une place importante à ses partenaires du milieu afin 
de réaliser les éléments essentiels de sa mission. Le présent Plan stratégique 
les interpelle à nouveau; nous sommes confiants que ceux-ci, s’étant toujours 
montré empressés de nous soutenir, sauront se faire les meilleurs ambassadeurs 
du Cégep. Ce dernier du reste, continuera d’être lui-même un partenaire de tout 
premier ordre pour assurer le leadership qui lui est propre dans le développement 
de la collectivité, et d’incarner un sens marqué de la responsabilité sociale.

Le Cégep est assuré de pouvoir dire encore dans cinq ans, en regard des 
actions qu’il réalisera : « Mission accomplie ! »

Roger Sylvestre
Directeur général
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LE CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE EN BREF

En 1968 était institué à Saint-Hyacinthe, par le gouvernement du Québec, 
le Cégep de Saint-Hyacinthe, qui incluait déjà un service de l’éducation 
permanente (formation continue). Depuis ce temps, il remplit la mission de 
dispenser l’enseignement général et professionnel de niveau collégial que lui 
assigne la Loi avec un constant souci de qualité.

Au fil des ans, le Cégep a développé, selon des particularités qui lui sont 
propres, les volets complémentaires de sa mission. Dynamique, innovateur 
et accessible, le Cégep de SaintHyacinthe, en tant qu’institution collégiale 
publique, offre une carte de programmes préuniversitaires et techniques 
diversifiée et grandissante qui tient compte des besoins actuels du marché 
du travail. Il est donc devenu un acteur important dans le développement 
régional et provincial par ses activités de formation de la main-d’œuvre, de 
recherche appliquée, d’aide technique, de transfert technologique et de soutien 
à l’innovation.

LE CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE, C’EST AUSSI …

•  près de 5000 étudiants à l’enseignement régulier et tout autant à la formation 
continue;

•  plus de 500 enseignants, chargés de cours et formateurs, et 177 membres du 
personnel non enseignant;

•  quatre programmes d’études préuniversitaires (7 profils);

•  dix-neuf programmes d’études techniques, dont 10 en alternance travail-
études;

•  de nombreux programmes d’attestation d’études collégiales offerts par le 
Service de la formation continue;

•  des stages internationaux;

•  un centre de services-conseils aux entreprises (Synor);

•  un centre de formation collégiale à Belœil;

•  deux centres collégiaux de transfert technologique : Groupe CTT et CINTECH 
agroalimentaire;

•  une fondation;

•  un nouveau complexe sportif incluant, entre autres, un terrain synthétique 
(grandeur football) et une piste d’athlétisme;

•  un pavillon éconergétique à la fois écologique et formateur;

•  un centre de la petite enfance (CPE) situé sur le terrain du Collège;

•  un service de placement à vie offert à tous les diplômés du secteur technique;

•  un employeur de choix.

Et bien plus encore…
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MISSION
Le Cégep de Saint-Hyacinthe poursuit son engagement à former des personnes 
autonomes aptes à agir en tant que citoyens engagés et responsables, et à les 
préparer à accéder aux études universitaires ou au marché du travail. 

Il souhaite également contribuer au développement de sa collectivité et 
s’engager activement sur les scènes nationale et internationale par son 
dynamisme, par son caractère innovateur et par la qualité de ses services. 

VALEURS1

Dans son Projet éducatif intitulé « La passion de réussir pour la vie », le Cégep 
affirme sa volonté de donner un sens à son action éducative en se réclamant de 
quelques valeurs qui présentent sa vision et ce qu’est une personne autonome, 
équilibrée, épanouie, et un citoyen responsable et engagé. 

Le sens des responsabilités

La ténacité

Le goût d’apprendre 

La créativité

Le sens de la culture

La maîtrise de la langue française parlée et écrite

Le sens de l’histoire

Le sens de l’autre

L’ouverture à notre milieu 
et sur le monde

1 Extrait du Projet éducatif du Cégep de Saint-Hyacinthe, janvier 2001

Plan stratégique 2015-2020
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VISION

Le Cégep de Saint-Hyacinthe bénéficie d’une excellente réputation auprès des personnes et des organisations visées par son offre de services comme de celles qui sont 
appelées à y travailler. Au cours des dernières années, il a connu une croissance exceptionnelle de son effectif étudiant et un développement important de son offre de 
formation. Il a maintenu un taux de réussite enviable tout en ouvrant ses portes à de nombreux étudiants présentant des attentes, des défis et des besoins variés. Fort et 
fier de ses réalisations, le Collège entend maintenir un équilibre entre la consolidation de ses acquis et la poursuite de son développement. 

Maintenant, en envisageant l’avenir avec les possibilités et les défis qu’il présente, le Cégep de SaintHyacinthe souhaite se distinguer en étant un cégep accueillant, 
accessible et où l’on s’accomplit.

ACCUEILLANT ET ACCESSIBLE

•  par notre ouverture à l’autre, à la différence et aux idées créatives; 

•  par notre engagement à faciliter l’accès à des services éducatifs de qualité, 
dans toute la mesure du possible;

•  par notre ouverture et la souplesse de notre offre de formation et de services, 
de grande qualité et adaptée aux besoins des personnes et des organisations 
auxquelles elle est destinée;

•  par notre capacité de s’ajuster et de tirer profit des possibilités qui s’offrent à 
nous dans un environnement en constant changement.

OÙ L’ON S’ACCOMPLIT, COMME ÉTUDIANTS, CLIENTS OU 
EMPLOYÉS

•  par la persévérance dans les études ;

•  par l’obtention du diplôme et la préparation à faire la carrière qui nous tient 
à cœur ;

•  par l’engagement dans l’apprentissage tout au long de la vie et l’amélioration 
continue des façons de faire ;

•  par notre engagement, individuel et collectif, dans des projets qui nous 
tiennent à cœur ;

•  par la poursuite de l’excellence dans la formation et les services offerts ;

•  par la réalisation de notre potentiel.
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CONTEXTE ET ENJEUX

1.  LA RÉUSSITE ET SURTOUT… LA PERSÉVÉRANCE JUSQU’À 
L’OBTENTION D’UN DIPLÔME

Le Cégep a déployé des efforts importants pour soutenir la réussite de 
ses étudiants. Il y est parvenu dans une mesure comparable, parfois 
avantageusement, à celle du réseau d’enseignement collégial public tout en 
accueillant un nombre croissant d’étudiants présentant des défis sur le plan de 
l’apprentissage. 

Le Collège a ainsi porté une attention particulière au soutien à la réussite lors du 
premier trimestre. Il est sensible au fait que les étudiants sont plus susceptibles 
d’échouer leurs cours lorsqu’ils ont une moyenne générale au secondaire (MGS) 
plus faible, qu’ils sont admis sans avoir complété leur secondaire, qu’ils ont des 
échecs lors des premières évaluations ou qu’ils ne sont inscrits dans aucun 
programme. Le soutien lors de la transition entre le secondaire et le cégep 
de même que dans le choix vocationnel est tout aussi important. D’ailleurs, le 
nombre élevé d’étudiants inscrits en Tremplin DEC ou admis sans avoir tous 
les acquis nécessaires, fait ressortir le besoin de mettre en place une structure 
d’accueil et d’orientation porteuse de sens.

Par ailleurs, les étudiants du Cégep réussissent mieux leurs cours qu’ils 
n’obtiennent leur diplôme. C’est donc principalement à un défi de persévérance 
que le Cégep est confronté. Ainsi, bien que les taux de réussite des étudiants au 
Collège soient comparables ou même légèrement supérieurs à ceux du réseau, 
il n’en demeure pas moins que trop d’étudiants n’obtiennent pas leur diplôme. 
Plusieurs étudiants abandonnent avant l’obtention d’un diplôme. Il faut mieux 
en comprendre les raisons et ajuster les interventions en conséquence. Tout 
en maintenant les mesures de dépistage et d’accompagnement en début de 
parcours, le Cégep devra par ailleurs, accorder une attention particulière à la 
persévérance, complément logique de l’ouverture et de l’accessibilité dont il 
fait preuve.

2. LA RÉPONSE À DES BESOINS MULTIPLES ET ÉVOLUTIFS

Au cours des dernières années, le Cégep a déployé des efforts importants 
pour adapter sa prestation de services aux besoins multiples et évolutifs de ses 
étudiants, des adultes en formation et des organisations clientes. L’accueil et 
la mise en place de services destinés aux étudiants en situation de handicap, 
aux personnes issues de l’immigration et aux étudiants athlètes en constituent 
de bons exemples. Cette adaptation pour répondre à des besoins émergents 
demeurera un défi important pour le Collège au cours des prochaines années, 
surtout considérant son désir de demeurer accueillant et accessible ; elle devra 
s’appuyer sur une connaissance approfondie du profil des étudiants et de leurs 
besoins. 

3. L’ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF ÉTUDIANT 

Le Cégep a connu une croissance importante de son effectif étudiant au cours 
des dernières années, fruit d’une stratégie proactive, alors qu’on lui prédisait 
une baisse. Cette hausse a permis au Cégep de maintenir une offre de services 
variée pour ses étudiants. Elle le place toutefois devant plusieurs défis : améliorer 
l’adéquation entre son effectif et ses infrastructures, maintenir l’excellence de 
ses services et améliorer les accès routiers au Cégep. Le rehaussement du devis 
scolaire en fonction de l’effectif réel, avec le financement qui y est lié, sera donc 
une priorité pour le Collège au cours des prochaines années. 

Par ailleurs, les données du MEESR laissent de nouveau entrevoir une baisse 
d’effectif au Collège pour la période 2014-2020, de l’ordre de 9 % ; un 
passage plus difficile pourrait donc attendre le Cégep. S’il doit maintenir ses 
efforts de recrutement, le Cégep devra accentuer ses interventions en matière de 
persévérance ; il sera d’autant plus important de conserver ses étudiants qu’il 

Plan stratégique 2015-2020
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pourrait devenir plus difficile d’en recruter 
de nouveaux en aussi grand nombre. Il faut 
d’ailleurs noter que cette tendance n’est pas 
propre au Cégep, puisqu’on anticipe une 
diminution globale de l’effectif au collégial 
entre 2015 et 2020, de l’ordre de 10 %.

Le Cégep a connu du succès dans ses efforts de recrutement au cours des 
dernières années. Il devra continuer d’être créatif pour maintenir sa capacité 
de joindre et d’intéresser toutes ses clientèles potentielles (étudiante, adulte 
et organisationnelle), variées et avec des besoins changeants.

Notons enfin que le Cégep accueille une forte majorité de filles parmi ses 
étudiants au secteur régulier, même si le pourcentage de garçons n’a cessé de 
croître au cours des dernières années. Une tendance semblable est observable 
à l’échelle du réseau d’enseignement collégial ; elle devrait interpeller tous les 
acteurs concernés. 

4. L’AMÉLIORATION CONSTANTE DE LA QUALITÉ DE L’ENSEIGNEMENT 

L’enseignement est au cœur de la mission du Cégep. L’amélioration constante 
de sa qualité constitue donc un enjeu prioritaire pour le Collège, indissociable 
de tout effort visant à favoriser la réussite des étudiants. La maîtrise des 
compétences en littératie et en numératie y jouera un rôle important, considérant 
leur contribution à l’apprentissage et, ultimement, à la réussite éducative. De 
même, le maintien d’une formation générale solide s’avère fondamental si l’on 
souhaite former des personnes autonomes et aptes à agir en tant que citoyens 
engagés et responsables.

Par ailleurs, les étudiants entretiennent un rapport changeant aux études. Ils 
concilient les différents aspects de leur vie dont les études sont une constituante 
parmi d’autres, avec le travail, les loisirs, les voyages et la famille. Ils sont 
souvent incertains de leur choix vocationnel. Ils ont l’habitude de comparer ce 
qui leur est offert et de choisir. 

Pour le Cégep, cette évolution représente un défi d’adaptation, et pour les 
étudiants, un défi de cohérence au regard de leur projet d’études.

Les étudiants changent et il en va de même pour les modes d’enseignement 
et d’apprentissage. Ceci amènera le Cégep à poursuivre son engagement en 
faveur de l’innovation pédagogique, puisque les approches évoluent au gré 
des connaissances et des expériences nouvelles. 

5.  LE MAINTIEN D’UN MILIEU DE TRAVAIL ET D’APPRENTISSAGE 
STIMULANT ET SUSCITANT L’ENGAGEMENT 

L’offre d’un milieu de travail et d’apprentissage stimulant a constitué un élément 
clé de l’action du Cégep au cours des dernières années. Il importe en effet 
de faire en sorte que les étudiants et les adultes en formation se sentent 
soutenus tout au long de leur parcours au Collège et qu’ils y trouvent un milieu 
d’apprentissage, d’appartenance et d’engagement stimulant. 

Par ailleurs, le monde du travail est en mutation : pénurie de main-d’œuvre, 
concurrence farouche entre les employeurs, attentes diverses des différentes 
générations de travailleurs, informatisation du travail, etc. De même, le 
personnel exerce un rôle prépondérant dans la capacité du Cégep à s’adapter 
à son environnement et à se développer ; le climat et la qualité de vie au travail 
constitueront par conséquent des préoccupations importantes pour l’ensemble 
de la communauté collégiale. 

Le Cégep devra également chercher à maintenir sa capacité d’attraction, 
de fidélisation et de mobilisation ainsi que favoriser la reconnaissance et le 
transfert des expertises. C’est d’autant plus important que le Collège a accueilli 
un nombre important de nouveaux employés au cours des dernières années.
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6.  LA RÉPONSE AUX BESOINS DU MILIEU POUR UNE MAIN-
D’ŒUVRE QUALIFIÉE

L’évolution de l’économie et des besoins de maind’œuvre au Québec interpelle 
les institutions d’enseignement qui ont pour mission de préparer leurs étudiants 
à jouer un rôle actif en société. Les emplois actuels et futurs requièrent des 
formations initiales solides ainsi que, pour la grande majorité d’entre eux, des 
compétences de niveau postsecondaire. Ils nécessitent de plus l’accès à du 
perfectionnement en continu, étant donné l’évolution rapide des connaissances 
et des pratiques. 

Il y a là une occasion pour le Collège de présenter des offres de formation et 
de perfectionnement adaptées à cette réalité. Ce sera d’autant plus important 
que les adultes et les personnes en situation d’apprentissage tout au long de 
leur vie constitueront une clientèle de plus en plus importante pour l’ensemble 
des collèges, qui devront être en mesure de soutenir le développement et 
l’actualisation de leurs compétences.

Le Cégep est particulièrement proactif à l’égard du développement et de 
l’actualisation de son offre de formation, créditée ou non. Pour continuer à 
l’être, dans un contexte peu favorable étant donné la baisse prévue de l’effectif 
au collégial, le Cégep devra continuer à proposer des formations adaptées aux 
besoins et créatives dans leur format ou les partenariats qui les sous-tendent. 
Notons d’ailleurs que le Cégep est résolument engagé, avec ses partenaires, 
dans une démarche d’adéquation entre son offre de formation et les besoins de 
main-d’œuvre de la région.

7. L’OUVERTURE AU MONDE 

Nous sommes aujourd’hui des « citoyens du monde », en contact et en 
interaction avec des personnes, des idées et des informations provenant de 
partout sur le globe. Afin de s’assurer de former des citoyens responsables, 
aptes à s’adapter au monde actuel et à participer à son évolution, le Collège est 
appelé à s’engager davantage en matière d’internationalisation et d’ouverture 
sur le monde. 

Le Cégep a déployé des efforts pour développer la mobilité étudiante et 
enseignante sous forme de stages ; il voudra diversifier ses activités et en 
accroître les retombées pour l’ensemble de la communauté collégiale par un 
partage et une diffusion accrus des expériences vécues et des apprentissages 
réalisés. Le Cégep voudra également s’assurer d’une ouverture à la diversité 
culturelle et à la dimension internationale dans ses programmes d’études. 

Par ailleurs, le Cégep est déjà en contact avec la réalité interculturelle, riche 
qu’il est de la présence d’étudiants et d’adultes en formation de provenances 
diverses. Cette situation présente des possibilités et des défis, notamment sur les 
plans de la sensibilisation à la diversité et du soutien à l’intégration. 

Enfin, la communauté immédiate et la région font partie de ce monde sur lequel 
le Cégep souhaite être ouvert. Le fait de prendre part à leur développement et 
d’en tirer des occasions d’apprentissage fait définitivement partie des défis que 
le Cégep souhaite continuer à relever au cours des prochaines années. 

Plan stratégique 2015-2020
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8.  LA CONSOLIDATION D’UN PÔLE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
À SAINT-HYACINTHE 

Le Collège est un acteur majeur dans la vie de sa communauté, et reconnu 
comme tel par ses partenaires. Il connaît un essor important et dispose d’une 
offre de formation diversifiée et adaptée aux besoins de sa communauté. 

Le Cégep se distingue également par la qualité et le rayonnement de ses 
activités de recherche, laquelle connaît d’ailleurs un développement important 
au collégial depuis quelques années. Le maintien de l’implication du Cégep en 
recherche contribuera à son positionnement comme institution d’enseignement 
supérieur incontournable en Montérégie et au Québec dans ses créneaux 
d’expertise.

Le Collège est donc bien positionné pour contribuer, avec ses partenaires, à la 
création d’un pôle de l’enseignement supérieur capable de rayonner, d’attirer 
des étudiants et des travailleurs qualifiés, de favoriser leur établissement dans 
la région, d’offrir une gamme étendue de possibilités de formation, de susciter 
une vie de campus vibrante et ouverte sur la collectivité. 

L’enjeu ici est de reconnaître l’importance de l’enseignement supérieur pour 
l’essor de la région et, en contrepartie, de bénéficier de son développement 
pour créer de nouvelles possibilités pour le Cégep, les étudiants, les adultes en 
formation et le personnel.

9.  L’ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DU RÉSEAU D’ENSEIGNEMENT 
COLLÉGIAL

Donnant suite au Sommet sur l’enseignement supérieur, les travaux du Chantier 
sur l’offre de formation collégiale2 ont mis en lumière plusieurs défis auxquels 
les cégeps sont confrontés. Ces défis touchent principalement l’accessibilité aux 
études collégiales et leur adaptation aux nouveaux besoins et réalités. Des 
groupes de travail sont déjà à pied d’œuvre pour y donner suite.

Les suites aux travaux du Chantier ne sont pas encore connues, mais elles 
pourraient engager le réseau d’enseignement collégial dans la mise en œuvre 
de changements importants touchant notamment les parcours de formation, 
l’encadrement des programmes, les qualifications offertes et  la fluidité entre 
l’enseignement régulier et la formation continue. 

De tels changements affecteraient sans aucun doute la stratégie de 
développement du Cégep ; la vigilance est de mise.

2 MESRS, Rapport final du Chantier sur l’offre de formation collégiale, juin 2014.
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10. LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La prise en compte des dimensions environnementale, sociale, communautaire et 
économique du développement de même que l’acquisition de saines habitudes 
de vie font partie des grands enjeux auxquels nous sommes confrontés. Le 
Cégep n’y échappe pas et il a fait preuve de leadership en cette matière au 
cours des dernières années. La communauté collégiale démontre d’ailleurs une 
grande sensibilité à cet égard, se démarquant comme un cégep écoresponsable 
et facilitant le transport actif et collectif. 

L’adoption de pratiques de développement durable au Cégep est doublement 
importante ; elle permet à la fois au Cégep de réduire son empreinte écologique 
et de réaliser sa mission éducative en favorisant le développement d’habitudes 
de vie respectueuses de l’environnement.

11. LES FINANCES PUBLIQUES ET LA RECHERCHE D’EFFICIENCE 

Le contexte actuel laisse présager des changements profonds dans l’organisation 
et le développement du réseau d’enseignement collégial. Ne serait-ce qu’à 
court terme, les collèges devront composer avec des budgets revus à la baisse 
ainsi qu’avec les nouveaux encadrements mis en place par le Gouvernement 
pour gérer la taille de l’effectif dans la fonction publique. Et dans ce contexte 
de rareté de ressources, les contrôles administratifs et la reddition de comptes 
auprès du gouvernement n’ont jamais été aussi exigeants.

Cette situation pose un évident défi d’efficience à l’ensemble du Collège, un 
défi de créativité dans la recherche de nouvelles façons de faire et de nouvelles 
sources de revenus autonomes. Elle pose enfin le défi, et possiblement le plus 
important, de préserver la mobilisation de la communauté collégiale et les 
valeurs qui motivent son action dans ce contexte de changement.

12. LA CONCERTATION 

Nous avons présenté les principaux enjeux auxquels le Cégep sera confronté 
au cours des prochaines années. Il faudra les relever ensemble et de manière 
concertée afin de mobiliser tous les acteurs du Collège autour de la réussite des 
étudiants et de nos projets de développement. 

Plan stratégique 2015-2020
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STRATÉGIE

ORIENTATION 1   Viser la réussite par l’excellence dans la formation et les services offerts aux étudiants (plan de réussite).

Objectifs Résultats visés d’ici 2020 Priorités d’intervention

1.1 
Améliorer la 
persévérance scolaire 
au secteur régulier

Amélioration dans chaque programme 
d’études du :
- taux de réinscription au 3e trimestre (TC-TP, 
MC-MP)
-  taux de diplomation (2 ans après la durée 
prévue, TC-TP, MC-MP)

1.1.1   Renforcer les services offerts aux étudiants présentant des besoins particuliers.

1.1.2  Structurer la stratégie d’appui à la réussite des étudiants inscrits en Tremplin-DEC.

1.1.3    Développer les stratégies ciblées d’appui à la réussite dans les programmes dont   
les étudiants éprouvent des difficultés sur le plan de la persévérance scolaire.

1.1.4  Améliorer la cohérence entre les différentes interventions en soutien à la réussite.

1.1.5  Mettre en place une stratégie pour améliorer la réussite des quasi-diplômés.

1.1.6  Faciliter le choix vocationnel par des activités orientantes.

1.2 
Renforcer l’importance 
de la formation 
générale et la qualité 
de la langue 

Maintien du taux de réussite actuel des cours 
de la formation générale
Maintien d’un taux de réussite à l’ÉUF 
supérieur à celui des collèges du réseau 
public

1.2.1  Renforcer l’intégration de la formation générale au sein des programmes d’études.

1.2.2  Assurer collectivement le rayonnement de la formation générale.

1.2.3  Valoriser et améliorer la qualité de la langue française.

1.3 
Assurer le dynamisme 
pédagogique 
et la qualité de 
l’enseignement

Les bilans des départements et des programmes 
présentent les réussites pédagogiques et les 
initiatives déployées pendant l’année et le 
Collège en témoigne

100 % des enseignants  ont pris part 
au processus d’évaluation formative de 
l’enseignement

1.3.1  Encourager les approches et les projets pédagogiques mobilisateurs et innovants.

1.3.2   Valoriser et soutenir les projets de perfectionnement disciplinaire et pédagogique 
au service de l’actualisation des programmes d’étude.

1.3.3   Valoriser et soutenir le processus d’évaluation formative de l’enseignement. 

1.3.4   Favoriser les expériences de terrain liées aux programmes de formation.

1.3.5   Assurer collectivement le rayonnement de nos réussites pédagogiques.
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ORIENTATION 2   S’engager collectivement dans un milieu d’apprentissage et de travail stimulant et favorisant l’accomplissement.

Objectifs Résultats visés d’ici 2020 Priorités d’intervention

2.1 
Contribuer à créer 
un environnement 
d’apprentissage 
stimulant et favorisant 
le développement 
global des étudiants

Satisfaction élevée des étudiants à l’égard 
des services du Collège autres que 
l’enseignement, (moyenne sur 5 ans > 90 %) 

Ouverture de nouveaux programmes 
d’études à l’international, à l’interculturel ou 
à l’implication communautaire 

Mise en œuvre des recommandations prévues 
au Plan institutionnel d’intégration des TIC 
dans l’apprentissage 

2.1.1   Favoriser le sentiment d’appartenance et reconnaître l’engagement étudiant.

2.1.2   Assurer l’adéquation entre l’effectif étudiant et les infrastructures du Collège.

2.1.3   Assurer l’ouverture, le développement et la consolidation des programmes 
d’études à l’international, à l’interculturel ou à l’implication communautaire.

2.1.4    Enrichir la vie étudiante en privilégiant une intégration accrue des activités 
pédagogiques et parascolaires.

2.1.5   Poursuivre l’intégration des principes de développement durable dans les services 
et les programmes.

2.1.6   Soutenir l’intégration des TIC dans l’apprentissage au terme d’une réflexion 
collective.

2.2 
Contribuer à créer un 
environnement de 
travail attrayant et 
distinctif 

Maintien d’une moyenne de 85 % des postes 
comblés dès le 1er concours

Satisfaction élevée des nouveaux employés 
à l’égard de leur intégration au Collège 
(maintien d’une moyenne de 85 %) et de 
leur environnement de travail (maintien d’une 
moyenne de 80 %) 

Taux de rétention élevé des employés titulaires 
de poste (maintien d’une moyenne de 95 %) 

Satisfaction élevée de tous les employés à 
l’égard de leur accomplissement au travail

2.2.1   Faire du Collège un lieu distinctif pour s’accomplir au travail, par la contribution 
de chacun.

2.2.2   Participer au maintien d’un climat de travail basé sur la confiance et la collaboration 
entre divers groupes et services en fonction de leurs rôles et responsabilités.

 2.2.3   Optimiser les processus administratifs au bénéfice du développement du Collège.

Plan stratégique 2015-2020
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ORIENTATION 3   Répondre, de manière souple et adaptée, aux différents besoins de nos clientèles et de notre collectivité.

Objectifs Résultats visés d’ici 2020 Priorités d’intervention

3.1 
Mettre en œuvre une 
offre de formation et 
de services répondant 
aux besoins de la 
collectivité et soutenant 
l’apprentissage tout au 
long de la vie 

Maintien d’un effectif minimal de 4  500 
étudiants à l’enseignement régulier

Augmentation de 5 % du nombre d’inscriptions 
en formation continue 

Augmentation de 10 % du nombre d’organi-
sations clientes à la formation continue

Augmentation de 10 % du chiffre d’affaires à 
la formation continue

3.1.1   Enrichir les activités de veille et d’analyse pour mieux identifier les besoins du 
marché du travail et des organisations.

3.1.2   Soutenir, de façon continue, le développement et l’actualisation des programmes 
d’études.

3.1.3   Explorer de nouveaux parcours et modalités de formation pour répondre à des 
besoins émergents ou atypiques.

3.1.4   Faciliter la mise en œuvre de parcours de formation interordres.
3.1.5   Enrichir la stratégie de recrutement du Collège, notamment par des initiatives 

ciblées. 
3.1.6   Accroître le caractère distinctif, l’étendue des bénéfices et la flexibilité de l’offre 

de formation continue et de services conseils. 
3.1.7    Consolider les stratégies de développement et de communication avec les 

partenaires du Collège.

3.2
Assurer la présence 
et le leadership du 
Collège dans son milieu

Participation à au moins 1 projet par année 
ayant un impact majeur sur le développement 
de la communauté
Satisfaction élevée exprimée par les 
partenaires à l’égard de la contribution du 
Collège au développement de la communauté
Implication d’employés du Collège sur des 
conseils d’administration d’organismes 
régionaux

3.2.1   Contribuer aux initiatives majeures de développement de la collectivité.

3.2.2   Participer à la mise en place d’un pôle de l’enseignement supérieur à Saint-
Hyacinthe.

3.2.3    Collaborer avec les acteurs du milieu en vue d’améliorer les accès au Collège 
(accès routier, transport actif et collectif).

3.3
Favoriser le 
développement de la 
recherche au Collège

Maintien de l’engagement des membres 
du personnel et des étudiants impliqués en 
recherche
Maintien d’un nombre significatif de projets 
de recherche réalisés (en moyenne 10 projets 
annuellement)
Accroissement de la valeur des subventions 
de recherche

3.3.1   Favoriser le développement de la recherche au Collège et ses retombées sur 
l’apprentissage.

3.3.2   Accentuer la recherche appliquée et l’innovation sociale, hors CCTT, en 
partenariat avec l’industrie, le milieu et les organismes subventionnaires 
provinciaux et fédéraux.

3.3.3   Soutenir les projets de R-D appliquée du Groupe CTT dans les textiles innovants 
et ceux de Cintech en agroalimentaire.
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MÉCANISMES DE SUIVI ET REDDITION DE COMPTES

Le Cégep entend d’abord multiplier les actions pour faire connaître son Plan 
stratégique tant à la population interne qu’externe. 

Le Cégep mettra tout en œuvre afin que le Plan fasse partie de sa gestion et de 
sa planification au quotidien. Comme ce processus s’intégrera dans les actions 
de gestion régulières, le Collège pourra, de façon continue, actualiser le Plan 
en cours de réalisation. Les différents services du Collège seront également 
appelés à développer des plans d’action annuels en tenant compte des priorités 
du Plan.

Afin d’assurer la mise en œuvre du Plan, le Cégep se dotera d’outils de suivi, 
de mesure et de régulation. Il réalisera des suivis ponctuels et annuels des 
orientations, des objectifs et des priorités. Le Conseil d’administration sera 
régulièrement informé de l’état d’avancement des travaux.

Bien entendu, le Rapport annuel du Collège sera le véhicule formel de reddition 
de comptes de son Plan stratégique. Le suivi de chacune des orientations et des 
divers objectifs sera alors fait de façon plus explicite.

Au terme de la période prévue, le Plan fera l’objet d’un bilan global. 

. 
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