
 
 

 

 
 

 

COMMUNIQUÉ 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Lancement du Plan stratégique 2020-2025 du Cégep Garneau 
 

Québec, le 12 février 2021 – Le Cégep Garneau lance officiellement son nouveau Plan stratégique 2020-2025. Ce lancement 
dévoile à la fois le document institutionnel présentant les objectifs et les engagements, ainsi que la vision de l’établissement 
pour les cinq prochaines années.  
 
Le document institutionnel 
Développé autour de trois grands axes, FORMER, ACCOMPAGNER et INSPIRER, le Plan stratégique 2020-2025du Cégep 
Garneau propose de mobiliser toute la communauté Garneau autour de la réalisation de 37 engagements qui témoignent 
bien des préoccupations et des souhaits communiqués par le milieu au moment de son élaboration. En somme, un plan de 
cinq ans qui sera rassembleur.  
 

Vous pouvez consulter le document institutionnel à cette adresse : 
https://www.cegepgarneau.ca/medias/docs/Doc-Institutionnels/PlanStrategique20202025.pdf 

 
La vision 
La vision peut se définir comme une image claire du futur. Elle traduit ce à quoi aspire la communauté Garneau et inspire 
toutes les actions à mener au cours des cinq prochaines années. Le Cégep Garneau est donc très fier de dévoiler sa vision 
2020-2025 : 
 

Nous serons fiers d’œuvrer collectivement à offrir une formation de qualité qui permet à chacune et chacun de se 
développer pleinement dans un milieu humain, respectueux et riche de possibilités, un milieu qui agit de façon 
responsable et inspirante. La réussite éducative et la reconnaissance de la force de notre personnel seront au 
cœur de nos actions. 

 
Événements à venir avec la communauté Garneau 
Lorsque la situation le permettra, des rendez-vous seront proposés à la communauté Garneau afin de non seulement 
témoigner des réalisations, mais aussi de prendre du temps pour échanger ensemble sur la poursuite des projets. Il y a 
beaucoup de travail à réaliser pour mener à bien ce plan stratégique. Conscient des défis, mais déterminé, 
le Cégep Garneau mettra tous les efforts nécessaires pour qu’en 2025, il arrive à la destination souhaitée!  
 
Vous pouvez également consulter la page du site web du Cégep Garneau dédiée au Plan stratégique 2020-2025 :  

https://www.cegepgarneau.ca/cegep/plan-strategique-2020-2025 
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Pour information : 

Hélène Aubin 

Coordonnatrice | Service des communications 

Direction du développement institutionnel et des communications | Cégep Garneau 

Bureau : 418 688-8310, poste 2215   Cellulaire : 418 446-9282 

haubin@cegepgarneau.ca 
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