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PORTRAIT 2014-2019 

 

APPRÉCIER LE CHEMIN PARCOURU 

LE CÉGEP GARNEAU A 50 ANS !  

Le Cégep Garneau s’est transformé grâce à la formidable collégialité dont nous savons faire preuve et aux efforts 

que nous y avons consentis. Le chemin n’a pas toujours été droit ni sans embûches, mais force est de constater 

que nous sommes une communauté dévouée et que travailler ensemble est inscrit au plus profond de nos 

valeurs. C’est une dimension sur laquelle nous avons su miser ! 

Le présent texte veut revisiter les grandes réalisations du Plan stratégique 2014-2019. Nous y avons inséré la 

référence aux engagements (éléments en caractères gras suivis du numéro de l’engagement). Il se veut, de plus, 

un hommage à tout ce que notre communauté a réalisé au cours des dernières années. Tout n’aura pu y être 

recensé, et c’est au risque d’échapper de belles concrétisations que nous procédons ainsi. Si les dernières 

orientations stratégiques ont été structurantes, c’est toutefois le travail au quotidien de chacun qui a su rendre 

notre institution si vivante. Et c’est cela que nous souhaitions saluer !  

C’est donc en vous invitant à prendre un instant pour apprécier le chemin parcouru que nous amorçons notre 

réflexion sur le développement de la démarche de la planification stratégique 2020-2025. Soyons fiers de ce que 

nous avons réalisé ! Et que cette fierté nous propulse pour bâtir demain, ensemble ! 
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UNE FORMATION DE PREMIER CHOIX ! 

Le Cégep Garneau se démarque en proposant une série de mesures pédagogiques qui favorisent la réussite et la 

persévérance des étudiants, tout en se dotant d’un cadre de vie exceptionnel. Aujourd’hui, étudiants et employés 

s’allient pour faire du Cégep Garneau un lieu d’étude et de vie riche et stimulant. Cette réussite est le fruit d’un 

effort collectif et reflète le dynamisme qui nous habite. 

Chaque jour, des milliers d’étudiants fréquentent les différents milieux d’enseignement où prennent vie des 

propositions de formation variées et stimulantes. La vitalité du Cégep Garneau se traduit ainsi dans de 

nombreuses initiatives qui soutiennent et enrichissent l’expérience et la réussite étudiantes. 

D’amples travaux autour de la réussite, et plus particulièrement sur la réussite des étudiants en situation de 

handicap, ont mené à la mise en œuvre de communautés de pratique bien établies et d’une boîte à outils 

pédagogique (E 26). Les riches retombées se font notamment sentir dans les services et départements qui 

proposent actuellement des projets pédagogiques pour mieux soutenir la réussite des étudiants : des classes 

aménagées en îlots pour les cours en Lettres, de plus grands partages de pratiques lors des journées 

pédagogiques, les ateliers « midi-pédago » qui ont joint près de 

200 professeurs, etc.  

 

Différentes mesures d’aide et d’encadrement sont offertes 

pour faciliter et soutenir l’apprentissage. La création de la 

Zone-conseil de même que l’intranet étudiant (E 25) ont 

contribué à la mise en place d’un « guichet unique » de services 

et de ressources pour le cheminement et l’orientation scolaires, 

ce qui vient renforcer l’impact des mesures d’aide et de soutien 

à la réussite conduites en dehors des cours.  

 

 

D’autres mesures visent à faciliter l’adaptation aux études auprès de groupes d’étudiants, comme les « parents 

aux études », des mesures de soutien ou de jumelage offertes aux étudiants internationaux (E 39) ou la présence 

d’une ressource en soutien à la persévérance des étudiants autochtones. 

 

 

Un rêve devenu réalité, L’Espace du français (E 20) 

constitue désormais un formidable levier pour le 

développement des compétences langagières des 

étudiants. Tout en proposant un espace de travail plus 

cohérent pour les professeurs de Lettres, cette vitrine 

exceptionnelle permet de valoriser la communication, la 

langue, le pouvoir de la culture et de son expression.  

 

 

Le Cégep Garneau soutient la réussite éducative. Les activités sportives, socioculturelles et artistiques, Vie Active 

Garneau et Garneau-Travail, tout comme les divers comités étudiants sont autant de lieux qui permettent aux 

étudiants de changer les choses, de s’impliquer et ainsi de contribuer à faire de leur collège un milieu d’étude et 

de vie stimulant. 
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UNE INSTITUTION RICHE DE LA QUALITÉ DE SON PERSONNEL 

De l’entrée au collégial jusqu’à l’obtention de leur diplôme, nos étudiants peuvent compter sur une communauté 

dévouée à leur réussite. Chaque jour, la formation repose sur près de 600 professeurs experts, consciencieux, 

compétents et inventifs. C’est aussi une équipe composée d’environ 250 professionnels, soit du personnel de 

soutien, des cadres et des partenaires qui contribuent à la mission du Cégep Garneau. 

Le Cégep Garneau offre un environnement de travail et d’étude exceptionnel. C’est un milieu riche des personnes 

qui le fréquentent. Les talents, les expertises et les réalisations sont si nombreux qu’il est difficile de les 

reconnaître et de les valoriser pleinement ! Au cours des dernières années, tant les étudiants que les professeurs 

ont été lauréats de nombreux prix, bourses et honneurs. Ils ont été reconnus pour leur engagement ou pour des 

projets considérés comme exemplaires par leurs ordres professionnels, des regroupements d’enseignants 

collégiaux ou différents milieux de la société civile. Des professeurs ont reçu le Prix du ministre ou la Mention 

d’honneur de l’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC).  

Si plusieurs étudiants et employés du cégep se sont démarqués par des réalisations exceptionnelles, d’autres se 

sont distingués par des actions plus discrètes en publiant, en exposant, en performant… Bref, en s’impliquant ici 

ou ailleurs dans ce qu’ils ont de meilleur à offrir ! Ils deviennent ainsi source d’inspiration. 

DES PROGRAMMES D’ÉTUDES QUI PRÉPARENT LA RELÈVE POUR LA VIE 

On rencontre nos étudiants partout ! Ils sont sur le terrain, dans les hôpitaux, dans les entreprises, dans les milieux 

communautaires. Ils apprennent dans les classes d’apprentissage actif, dans les laboratoires scientifiques, dans 

les entreprises d’entraînement ou les cliniques-écoles. Ils participent à des forums, à des concours, aux nombreux 

colloques et initiatives organisés pour eux et avec eux. Nombre d’activités dépassent la classe et permettent la 

rencontre et le rayonnement d’équipes multidisciplinaires ! On pense notamment à la Tempête des sciences, au 

nouveau colloque Sciences humaines en action, à la Semaine de la philosophie, à l’extraordinaire exposition sur le 

centenaire de la guerre 1914-1918. 

En parallèle, de larges réflexions institutionnelles sur la diversité, les étudiants en situation de handicap, 

l’entrepreneuriat, le numérique, l’international ou encore le développement durable ont suscité un 

bouillonnement d’idées, de projets et d’initiatives qui enrichissent la vie des programmes d’études. Celle-ci est au 

cœur de notre mission et de notre quotidien. La vitalité des programmes est fondamentale pour une institution 

comme la nôtre. Le cadre de fonctionnement des comités de programme (E 18) vient raffiner les processus 

décisionnels déterminants du développement des 

programmes d’études.  

 

Finalement, la Politique institutionnelle d’évaluation des 

apprentissages (PIEA–E 17), revue pour encore mieux 

garantir la rigueur et l’équité au regard de la sanction des 

études et de la valeur des diplômes, soutient le travail 

pour que les programmes et les cours donnés respectent, 

dans leurs objectifs, leurs standards et leurs activités 

d’évaluation, le caractère d’équivalence attendu.   

 

UN MILIEU STIMULANT DE SAVOIR, DE RECHERCHE ET D’ÉRUDITION 

Au quotidien, de nombreux projets et expériences visent la réussite des étudiants. Ces projets contribuent, certes, 

à la vitalité de l’institution, mais aussi au développement des professeurs et des départements qui les mènent. Le 

Cégep Garneau peut être fier des nombreux projets et expériences issus du Programme de soutien à l’innovation 

pédagogique (PSIP–E 27) qui facilite l’émergence d’innovations pédagogiques et favorise la diffusion de bonnes 
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pratiques. Ces projets ont notamment permis l’expérimentation de différentes stratégies pédagogiques 

novatrices. En même temps, le Programme de développement professionnel du personnel enseignant (PDPPE) 

convie les professeurs à une démarche qui leur permet d’obtenir une rétroaction sur l’enseignement et leur offre 

l’occasion de faire le point sur la profession et les moyens à prendre pour améliorer la pédagogique ou déterminer 

des projets à entreprendre. 

C’est aussi dans cet esprit que le Cégep Garneau a installé un Bureau de la recherche (E 23), ce qui lui a permis de 

se doter d’un comité d’éthique à la recherche (CÉR) et des politiques de la recherche (E 22) qui lui manquaient 

afin d’être éligible aux subventions des grands fonds canadiens et québécois. Le nombre de chercheurs est en 

croissance et les nôtres font bonne figure pour obtenir des subventions. On étudie les rivières, les lasers, les 

abeilles, le Grand-Nord, le dentifrice, le cinéma, le parcours des étudiants des Premières Nations, etc., et ce n’est 

qu’un début ! Finalement, le Centre de démonstration en sciences physiques (CDSP) a fêté ses 20 ans. Plus vivant 

que jamais, il a accueilli le cent millième élève visiteur des conférences démonstration.  

 

 

Les projets interdisciplinaires et interordres se diversifient, 

des projets de recherche sur la médiation scientifique 

prennent leur envol (E 24) et près d’une trentaine 

« d’ambassadeurs scientifiques » font des démonstrations 

dans les écoles primaires et secondaires de la région.  

 

 

UNE COMMUNAUTÉ ATTACHANTE ET ACCUEILLANTE 

Les Portes ouvertes s’appuient sur l’inestimable engagement des professeurs, de tout le personnel et même de 

l’Association des parents qui font de ces moments des lieux de rencontres privilégiés pour les futurs étudiants et 

leurs parents. Ce premier contact avec l’institution est déterminant et nous y travaillons fort ! 

 

En outre, un travail immense est réalisé tous les jours pour favoriser 

l’intégration des étudiants aux besoins et aux trajectoires de vie 

multiples. Le Programme d’accueil et d’intégration aux études (E 9) 

nous permet de mieux coordonner les actions nécessaires à l’accueil 

des étudiants. Les actions de l’Escouade sympathique contribuent à 

créer des contacts humains et sécurisants pour les nouveaux 

étudiants.  

 

Enfin, la stratégie d’inclusion des diversités (E 11) mise sur les forces vives du cégep afin de coordonner les 

dispositions qui existent, tout en favorisant l’émergence de nouvelles initiatives contribuant au mieux-être de 

tous. De cette stratégie est née l’Unité d’inclusion des diversités, un comité institutionnel qui vise à encourager 

l’inclusion de tous les membres de la communauté Garneau, de les conscientiser et de promouvoir les 

comportements inclusifs. 
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UN ATOUT BIEN ANCRÉ DANS LA RÉGION 

Le Plan de gestion des déplacements (E 8) aura permis de redessiner le service de transport actif et collectif au 

Cégep Garneau tout en stimulant une réflexion plus régionale sur le déplacement durable.  

Avant-gardiste, le cégep réussit à mettre en place son Laissez-

passer institutionnel (LPI), le premier de la région, avec la 

précieuse collaboration de partenaires, dont le RTC, Coopsco 

et l’Association étudiante. La création d’une Zone vélo, 

l’installation de bornes de recharge et la présence de deux 

véhicules Communauto sont d’autres exemples de mesures 

qui ont été saluées par des prix et des certifications.  

 

 

Par ailleurs, la formation continue accueille principalement des travailleurs qui viennent se perfectionner en soirée 

après une journée de travail et des personnes issues de l’immigration désirant actualiser leur connaissance des 

méthodes et des processus du monde du travail et de leur société d’accueil (E34). Ce faisant, elle réalise 

pleinement sa mission qui est de répondre aux besoins de la main-d’œuvre spécialisée des entreprises et de 

contribuer activement au développement des compétences des citoyens de la région de Québec. 

Chaque année, la formation continue compte 600 étudiants inscrits à une attestation d’études collégiales (AEC), 

350 étudiants actifs en reconnaissance des acquis (RAC) (E 33) et 500 inscrits dans les cours à temps partiel. C’est 

aussi 300 travailleurs formés en entreprise qui, très souvent, sont des pères et des mères de famille jonglant avec 

le trio études-travail-famille. 

Que ce soit pour se perfectionner, se réorienter, démarrer leur entreprise ou encore faire reconnaître leurs acquis 

par l’obtention d’un diplôme dans leur domaine d’expertise, les étudiants bénéficient du soutien de toute l’équipe 

de la Direction de la formation continue et du service aux entreprises (DFCSAE) qui a mis en place des mesures 

remarquables pour les accompagner dans la réussite de leurs objectifs (E 30). Une relation de proximité avec les 

étudiants ainsi qu’une approche plus systémique de l’adulte en formation ont permis une plus grande rétention 

dans les groupes ainsi qu’une hausse de la réussite étudiante.  

Qui plus est, dans le même esprit de vouloir contribuer à la région, l’entrepreneuriat est plus vivant que jamais 

depuis l’inauguration de L’Espace Entreprendre en 2014. Ce regroupement stratégique permet à Garneau Travail 

de révéler la fibre entrepreneuriale des étudiants dans près d’une quinzaine de programmes et au travers des 

activités parascolaires. L’enseignement de savoir-être entrepreneuriaux est désormais intégré dans les 

programmes Techniques de design d’intérieur et Techniques de bureautique. Enfin, l’École d’entrepreneuriat de 

Québec (ÉEQ) accompagne sa onzième cohorte d’étudiants-entrepreneurs. Et ça continue ! 

UNE INSTITUTION OUVERTE SUR LE MONDE 

Depuis plus de 30 ans, nous menons des projets internationaux, 

que ce soit par des cours, des stages ou des séjours culturels, 

linguistiques ou interculturels. Juste en 2018-2019, une 

quinzaine de projets amèneront les étudiants sur trois 

continents, dans une douzaine de pays : États-Unis, Mexique, 

Équateur, Chili, France, Allemagne, Belgique, République 

tchèque, Espagne, Népal, Japon et Maroc. De plus, le Cégep 

Garneau a été le premier à offrir des sessions d’études à 

l’étranger. À compter de l’hiver 2021, il proposera la triple 

immersion en Europe (E 19) aux étudiants d’Arts, lettres et 

communication, profil Immersion. 
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Le Cégep Garneau demeure aussi actif sur le plan de la mobilité entrante grâce à de nombreux partenariats avec le 

Mexique, le Chili, le Brésil, l’Espagne, l’Allemagne et la France. Saisissant les opportunités, il participe 

concrètement au développement de nouveaux partenariats ainsi qu’au recrutement d’étudiants internationaux. 

En mars 2019, il a pris part à la toute première mission de recrutement virtuelle des étudiants belges et français. 

Depuis une dizaine d’années, il accueille annuellement 75 étudiants mexicains grâce à son partenariat avec la 

prestigieuse université mexicaine l’Institut de technologie et d’études supérieures de Monterrey. 

UN CAMPUS UNIQUE AU CŒUR DE QUÉBEC  

Le Cégep Garneau propose de nombreuses activités et offre des services qui répondent à des besoins de la 

collectivité. En mettant en place son Programme d’activités et de services à la communauté (E 35), l’institution 

veut renforcer ses liens avec l’ensemble de la communauté. C’est à ce titre que le cégep travaille sans relâche à 

mieux faire connaître les cliniques-écoles (E 36) qui font la fierté des programmes TOV, TRP et THD afin de rendre 

plus accessibles toutes ses installations (E 37). 

Le Plan directeur d’aménagement des espaces internes et externes (E 7) permet de conserver et de valoriser 

l’ensemble de ces espaces collectifs, tout en assurant l’intégrité des lieux plus spécialisés comme les laboratoires 

scientifiques ou les studios de tournage. La rénovation de la salle des Pas perdus offre une aire vaste, modulable 

et baignée de lumière. La circulation est maintenant facilitée par un système de signalisation efficace. Les 

employés profitent de trois salons du personnel pour partager le repas du midi ou simplement décanter le temps 

d’une pause. Le nouveau centre sportif ouvre ses portes à toute la communauté qui, depuis septembre dernier, 

nage, court et pédale en admirant les Laurentides. 

 

Transformations majeures ou mises en valeur de certains 

éléments architecturaux : le campus s’est embelli. C’est 

certainement l’exceptionnelle métamorphose de la 

bibliothèque (E 21) qui marquera les esprits. Elle est le fruit de 

l’extraordinaire collaboration du personnel, des équipes de 

professeurs et des étudiants, ainsi que de l’engagement 

indéfectible de la Fondation du Cégep Garneau et des efforts 

consentis pour la campagne majeure de financement. 

 

Les équipes de la Direction des technologies informatiques (DTI) travaillent sans relâche pour assurer le bon 

fonctionnement et l’amélioration des nombreuses infrastructures numériques, dont l’indispensable réseau sans-

fil (E 29). La DTI a mené une large campagne de sensibilisation sur la sécurité informatique, pivot névralgique de 

l’intégrité de notre environnement numérique. Plus récente, la création du Bureau du numérique permettra à 

l’institution de poursuivre l’incontournable transformation numérique et l’appropriation des possibilités qui 

s’offrent à nous. 

Enfin, le Cégep Garneau conserve la Certification Élite–Entreprise en santé (E 2), une reconnaissance des 

nombreuses qualités et actions portées dans le cadre du Programme sur la santé, la sécurité et le mieux-être au 

travail et aux études (E 1), soutenu par le Comité en santé, sécurité et mieux-être. C’est un souffle qui encourage 

toute la communauté à faire un peu plus pour sa santé, que ce soit en préparation pour le Pentathlon des neiges 

ou juste pour soi. Bref, ça bouge à Garneau ! 
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MERCI ! 

En terminant, nous devons saluer la précieuse collaboration d’un ensemble de partenaires, de sous-traitants, de 

consultants, de conférenciers qui ont contribué à la vitalité de l’institution. Merci à la coopérative pour son 

inestimable collaboration et à la Fondation pour sa précieuse contribution à de nombreux projets. Merci aux 

associations des diplômés (E 14), à d’anciens employés (E 15) et à des parents d’étudiants. Un merci particulier à 

l’Association étudiante, pour son engagement et ses idées, de même que pour son appui à la rénovation de la 

bibliothèque et à la mise en place du LPI. Nous sommes riches de cette jeunesse qui nous oblige sans cesse à 

revisiter nos idées, nos façons de faire. 

 


